
Nouvelles du j our
Succès Italien sur- le front du Tyrol

M- {ïkoulçuidis , le nouveau chef qu
ministère grec,.suit,, en politique ex-
térieure, là même, yoie que son prédé-
cesseur, ty. Zaïmis. Il a déclaré qu
correspondant du Titnes à Alhènfs
qu'il se proposait d'observer une peq-
tralité bienveillante envers les Alliés.

Nous pensons bien que ce sont lit
d'abord scs dispositions personnelles.
M. Skouloudis, <jui porte .unc barbe
de patriarche, appartient à une géné-
ration qui avait de l'horreur I>o<|r
toule idée dc rapprochement avec \a
Turquie et dont les sympathies al-
laient à la France et à l'Angleterre
pour le soutien effectif ou moral
qu'elles ont apportées à la libéraliqn
des Hellènes du joug turc. Il a é|é
ministre plénipotentiaire à Madrid ,
puis ministre des affaires étrangères,
il y a dix-huit ans, après la guerre
désastreuse que la Grèce fit à la Tur-
quie. En 1913, il figurait parmi lqs
diplomates envoyés à Londres pour
conclure la pais .balkanique. On l]a
toujours entendu se dire francophile
ct anglophile.

Ces sentiments avérés ne signifient
pas que , aux affaires , il s'affirmera
comme tel. Si le roi Constantin lp
choisi, c'est hien pour qu'il suivit do-
cilement sa politique, laquelle reste
quelque peu inquiétante pour les Al-
liés. Sa Majesté hellénique dit avojr
répondu à l'empereur Guillaume, qui
pressait la Grèce de s'opposer au dé-
barquement de Salonique, que cehi
ne se pouvait puisque l'Allemagne
était incapable dc paralyser l'action
d'une flotte franco-anglaise qui bom-
barderait les ports grecs.

C'est un peu la politique qu'obseryp
la Roumanie à propos de l'utilisation
éventue lle ihi Danube, sur territoire
roumain pour le. transport {l'une ar-
mée nisse marchant contre la Bul-
garie. Il çst contraire aux traités qup
lc Danube, dans son cours , oriental,
serve à des belligérants voulant atr
teindre leurs ennemis à travers un
autre Elat. Mais la Roumanie ne
s'opposera pas au passage d'une arr
mée russe empruntant la voie du Da-
nube. [

La Roumanie et la Grèce suivent lf»
politique du moindre risque, et , quanti
la situation se sera dessinée, elles se-
ront du coté du plus fort. ,

Lcs Alliés voudraient les avoir avec
eux pour vaincre ; mais ils devront
Vaincre pour les avoir avec eux.

Z* .* ,. . ;
L'hiver . '{Jepnier, Aulricliiens ;et

Russes étaient aux prises dans les
montagnes enneigées des Carpathes,
0(1 ils luttèrent (lans des conditions
qui sepiblaiçnt , un fléli aux .forces
humaines. ..Souvent , les comhattants
eurent de la neige jusqu'à la ceinture!

Cet hiver, les montagnes du Tyrol
sont le théâtre d|une lutte atissi exté-
nuante, çnlre Autrichiens et Italiens;
Le - dernier communiqué du généra!
Cadorna annonce que le drapeau dq
Savoie a été planté avant-hier sur lq
cime ' de 2464 mèlres qui dQllùne lq
col de Lana, par lequel passe la rtmte
qui fait communiquer le Pulstcrtal e|
la vallée de l'Adigc. On monte au ,col
de Lapa deprçis ÇelJupe ; on en peut
descendre, à son gré, sur Bruneck* au
nord; ou sur Botzen et .1 rente, à
l'ouest. -,

Les .,Autriçhiçns avqieRt .fait des
hauleprs dûiniltant i lê .col-une vraie
forteresse , 11s prétendent que la con-
quête italiennnc n'a clé que passagère
cl qu'ils son I d.e nouveau ' m?ilres.. fle
la position. IV faudra voir .aux pro-
chains bulletins.

L'Wea Na rtonafe. rapporte des. <1 é -
ctarations , attribuées à un depult
Stalinien. Celui-ci -aurait -dit que M

Giolitti ne veut créer aucune diffi-
culté au .gouvernement , étant donnée
la . gravité du . moment. Il se tient
scrupuleusement , 3, l'écart de .toute
manifestation politique.. Ses . amis
préparent son retour au pouvoir, car
il sera demain l'homme de la situa-
tion," alors qu'on aura liesoin d'tpi
homme énergique pour prendre les
runes du pouvoir. Derrière M.. Giç-
Ijlli , il y aura les çalhohqucs et les
socialistes qui, ayant la guerre,
étaient ayec lui.

Cc qui est intéressant à relever
dans ces déclarations, c'est le fait
que 17deu Nazionale ct le Corriere
délia Sera les reproduisent sans com-
mentaires, alors que tout dernière-
ment M. Giolitti était à leurs yeux
l'homme néfaste au pays. Aurait-on
peut-être déjà besoin de lui ?

f. tt , .1 -. .-.
On prétend que le cabinet Briand

n'est pas tout à fait celui que M. Bri-
and rêvait de former. Sans parler de
M. Millerand , que le nouveau prési-
dent du conseil aurait voulu conser-
ver, mais qu'il a dû sacrifier aux
exigences de l'extrême, gauche,.. on
assure qu'il avait .offert des portq-
fçiplle^ q M. Clemenceau, à M. Cail-
laux çt. à M. Dupuy. Si l'on ne con-
naissait rélcclisnie de M. Briand , on
se récrierait; mais, étant donné Je
foncier scepticisme dc l'homme , il ne
faut pas se hâter de déclarer invrai-
semblable qu'il ait songé à faire eq-
trer le Tigre dans la bergerie minis-
térielle ou à faire accepter M. Cail-
laux. Il a bjen orne sa liste du nom
de ty..Combes !

Mais çc beau plan a échoué. M. Qé-
qieriçeau q rçfusé net. Il a bien çpjn-
pris qu'on nc voulait que lui mettre
un Millon el lui rogner les grilles çt
que, lui ministre, sonffomme enchaîné
serait enchaîné pour tout de bon. Il
a donc déclaré qu'il lui serait impos-
sible de collaborer avec tel ou tel
personnage du cabjnetj. il n'y a pqs
à douter que M. Çiémepceau n'ait dit
vrai ; il ne pouvait logiquement alle^r
prendre place .dans un corps qu'il
crible quotidiennement de ses alla-
».,-
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...Pour M. Caillaux, ce q'çst pas .lui
qui a dpplipé Yqfhe de Mi Briafld ;
cc sont certains collègues de celui-ci
qui ont refusé énergiquement de pro-
noncer le : digmis est introre. M. Bri-
and n'a pas pu les persuader de ne
voir, comme lui , en M. Caillaux, que
le plus habile argentier de France,
le seul homme .capable, à s,on ayis,
de débrouiller une situation extraorT
dinairement compliquée ct d'y porter
des remèdes audacieux. ,

Quant à M. Dupuy, il aurait con-
senti à entrer dans la combinaison,
si on lui avait offert la présidence,
M. Dupuy, nul ne Tignore, aspjre , q
la succession de M, Poiucaré. . Il# <5
pouvait donc accepter d'être plus ha*
qu'un degré au-dessous . de l'échelon
suprême. Mais M. Poincaré ne se SOU-î
çi.iit pas de. l'y voir et , ainsi, M. Du-
1W ps,\. resté lwiys ùu païadis Briand ,
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Notre nomeim f euilleton

Nous , commençons aujotird'htti la pu-
blication d'une.ccuvie qui nous a été vi-
vement . recommandée -par lotis ceur. qvt
I ont lue 1 tin jo arnalioù un curé de cam-
pagne français, depuis le lf août l&U ,
ft noté an jour, te jo ur ses impressions et
les incidents de la vie i lcsp  pprohsc. On
g verra le rôle joué par ('auteur . </<m? .'a
mo btUsalion de» jary s morales.dy,.pQUs.
Tous les.faits reportés sont. tlgou^easc-
n\cnt , cxaçls; Jes . «(pus seùù - 9nt i été
ckcwjés ct. quelques < circonstances trop
précises ont été pass ées sous silence au
modifiées, pour que les intéressés ne fus-
sen t -pas  reconnus.

CHOSES D'ANGLETERRE
Londres, 0 nouembre,

La presse allemande rjous présage un
nouveau vol des zappelins. -

A leur dernière visile, Ha ipopuUlkui ;le
Londres el de la province les a accueillis
avec le même calme que les Ifois précé-
dentes, Wep que, dans leur dernier grand
raid, ils eussent causé des dommages p^r-
Ijculjèrcmenl importants. L'instant fui
solennel dans la grande ville. Dès que les
canons chargés de détruire ces rapaces
nocturnes eurent dpuné leurs premiers
coups, toute la population se, précipita
dans les rues non pas «n criant au se-
cours et cn cherchant un refuge conlre
Jes -bombes, mais pour observer ies enne-
mis dans leur sinistre besogne. Il est bien
évident que chacun élait plus ou moins
excité à la vue de ces dirigeables mar-
quant leur chemin de bombes et entourés
dc slirapnells éclatant tqut autour d'eux.
En de rares endroits particulièrement
exposés, il se produisit quelques pani-
ques, la foule cherchant à pénétrer daps
tes gares de chemins de 1er souterrains
et dans les «ves d'iauaeuljlus, mais;
d'une façon générale, on se honialt à de
vives discussioiisouant à la hauteur des di-
rigeable» ennemis et ù leur position éven-
tuelle au-dessus des différents quartiers
de la ville. Quand un shrapncll éclatait
dans l'abord immédiat du zeppelin, tout
le monde poussait des bourras ct criait :
« Il est louché 1 « ' Après que quelques
incendies se. fussent déclarés, on se rua
vers les endroits où l'on distinguait des
fSammes. Cc n'était pas dans le but de
porter secours aux sinistrés, çax on sait
ici avec quelle habileté les pompiers de
Londres savent attaquer ct éteindre un
incendie, mais surtout pour voir ! Siiigu-
lier elat d'esprit que celui de ce peuple
qm, insouciant du da<agcr quel court , va
s'eii>oser dans l'uiiique bal d'assister au
gigantesque duel entre les ballons enne-
mis el les canons chargés de los abattre.
lia tout «as, si les Allemands désirent
plonger la population Ipndonnienne dans
}s terreur au moyen de leurs allaques
aériennes, ils manquent totalement leur
but. Ici comme à Paris» on pleure évi-
demment les innocentes .victimes des
raids allemands, mais on ne craint pa?
les zei'pelms. Chacun a |rteine confiance
dans g£gg qui sont chargés de la séduite
de Londres, et il est certain que chaque
expédition amène un redoublement d«
vigilance de la part des autorités militai-
res et de nouveaux perfectionaament .
dajis le» méthodes de combattre ces vau-
lour.'

iNous eroyons que le principal lésullat
stleint — ei que lis Allemands ne cber-
tâvaient sûrement pas — est l'important
mouvement qui se produit acluellemenl
en Angleterre en faveur de la conscrip-
tion. Jusqu'à ces derniers temps, ies par-
tisans du service. militaire obligatoire
n'étaient guère appu}-és que par qud-
tjties gratis jouma«x, rimes, Gvcning
News, elc. Le gouvernement s'était jus-
qti'rci ahsleou de prendre position ù ce
suj'ef. ifuis ta déclaration qu 'a faite M. As-
quith , il y n un mois environ, et d.e la-
quelle il résullc que les, engagements
dans l'aimée et :1a marine ts^levaient
alors $ iprès ,d<4 g,Q90,000 d'hommes, a
sun>ris bien du monde. . .

iLes adversaires de la consoriplion di-
sent que le devoir de l'iAiigleterre csl ,
avant tout, de maintenir les mers libres
et dc. subvenir aux besoins financiers de
ses allies et de leur fournir dp .matériel ,
surtout des munitions. Ils estiment que
celle tâche-ne .pourra élre alleinlo si la
Consoriplion vkml enlever à-1 'industrie et
.au commerce les bras qui-leur sont né-
cessaires. Geci est l'objection d'ordre
pratique. Au point de vue .politique, il
seur répugne dc recourir au système du
militarisme pnissicn jpstemcnl pour déli-
vrer J'^firopede,cel(em<;Uiqde.Ils veulent
poursuivre la guerre.et gagner la. victoire
fh\ale avec des méthodes propres «u ca-
ractère et aux habitudes du peuple an-
glais.

3-çs • partisans • !du seryice , obligatoire
rendent hpimnage à tout ce, qu'ont fait
fusqu 'ici l'armée el la .flotte-anglaises,
mais dédarent.que la liitle .aciueBemeni
en jeu ;çst,ii ,4pçe,.>sirlerriblç, gu"U est
nécossaixe que,l'«An̂ l«|Qrre fa«e-wn ef-
fort extraordinaire. -Seloo-^eux, «Ue 11c
peut . prétendre à battre les Allemands
en usant des -mélliodes qui lui ont'réussi
pour mener A b'rçn se» guerres coloniales
et! ils voient .dans Ma : iconscripîi6n le
moyen , qui permetlra au : gouvernement
d'organiser toiilès-les ÎOTces de la'nation

daas le bul il arriver â l'anéanlisjement
de l'cmieml, .

Voilà où en 'étaient les choses il y a un
mois. Mais, depuis, les ' événements se
sont précipités. La Bulgarie s'est je^ée
d3ns les bras de$ Allemands et, donnant
la main aux Turcs, jusqu'alors ses enne-
mis héréditaires,'"elle marche conlre les
Serbes. Lq Grèce, dont les Alliés escomP:
(aient l'intervention pour neutraliser
l'entrée en jeu de ce nouvel adversaire,
se dérobant au ' dernier moment, ,1a
France ct l'Angleterre sont.obligées de
prélever des contingents de troupes sur
leurs effectifs pour soutenir les Serbes
et , chose , également importante, barder
auz Auslro-iAVemands la route de Coas-
tanlinople, qui est aussi celle des Indes
et de l'Egypte. Si. nous examinons les
forces des Alliés, mous soyons que ,1a
France a besoin de tous ses troupiers
pour refouler les Allemands de son tçr-
riloire ; les Russes ne peuvent fourair
un concours effectif qne si la Roumanie
se joint aux Alliûs et laisse passer sur
son sol les soldats Uu tsar ; les Italiens
ont fort à fairo pour repousser les Aulri-
heiens, et les Belges ne peuvent distraire
tles Iroupes des lignes qu 'ils occupenl
surTYser.

iOans ces conditions c'est i la Grande-
Bretagne surtout qu'il incombe de mener
la guerre dans les Balkans. Et c'est popr
fournir au gouvernement les armées dont
il a un si grand besoin que l'ou inaugure
actueilenMînt, dans tout i« Itojaume-iUoi,
un nouveau mode dc recrutement. Sops
l'impulsion de lord Derby, le « Parlki-
msnlary Iîefcruiting Committee > , repré-
sentant les Chambres, et le ¦ Joint La-
bour Rccrniting Committee > , rcprcsep-
tant la dlasse ouvrière , unissent leurs ef-
forts pour lever les hommes nécéssair«s.
Sous la direction de ces deux comités,
tous les groupements et agents s'ocep-
liont du recrutement adresseront à cha-
que ci(03'cn en Sge de servir nne carte
à son nom et qu'il devra retourner fn
répondant s'il est d'aveord de s'enrôler
et , sinon , en donnant le motif qui l'ep-
gage à s'abstenir d'entrer dans l'armée.
Ghaque carte sera cn odlrc accompagnée
d'une lettre émanant dc lord Derl^y
doînnanl les raisons de cet appel, cepi
pour que personne ne puisse répondre
qu 'il ne savait pas pourquoi on deman-
dait scs services, Toules les cartes de-
vront être rentrées pour le .30 novembre
prochain. A cette dale fe gouvernement
saura exactement combien d'hommes
s'offrent à lui pour continuer la guerçc
et pourra ainsi décider en toqle connais-
sance de cause s'il y a lieu de décréter
ou non le service mililaifc obligatoire, i

€cttc poliiique, pour se procurer des
soldais, nous laisse à nous autres çontj-
neirtaux (notre correspondant n'est pas
Anglais — Réd.) une impression de fai-
blesse de la part du gouvernement qui
y a recours. Nous -sommes portés à pen-
ser, flue. dans, 4e teUes circonstances, la
Grapde-.Bretngnc aurait dù, depuis long-
temps, obliger chaque citoyen à concou-
rir à la défense du pays. Mais nous ne
tlevons pas perdre de vue que l'Angle-
terre est le foyer par excellence de la
liberlé individuelle- - - -

¦Souhaitons qu« ies. reerpes réponifent
ù l'appel de lord JDerby en si grand nom-
bre que le gouvernement n 'ait pas a re-
courir à la .conscriptiom pour obtenir les
hommes nécessaires. S. R,

L'éçlls© ( .
de la Garde su i s se  pontlfloale

Une fêle tout intime Téuips^aU . i!)
Rome, le 24 0|Ctohre dernier, autour tle
Sa Gmnsleur Mfir Sclimid .de Griiueck ,
^vùgue de Coire et admhpslraileur du
dtocese de -Lausanne et Genève, la Garde
suisse ¦poniiCica^cr U (s'agissait de bénir
la basilique restaurée de San-Pellegrino,
le •vônçrablc sanctuaire, dont. îa irApara-
tion vient de s'aolicvcr, avec Uc concours
finaoçiçr <'<? *& .¦ÇpBlèà f ïrç l fon.  , . , . .

On sait l'çirigtne .de -ia vieille-, église.
Le pape.Léon ILJ «vait lait,construire at|
1XS« siècle, à l'ancienne TOC des pcleriais
t-oihlujs&nt du Moiile -Mar ¦ à .K .i i; -.!.
Iheirrc, «11 hospice avec un oratoire dé-
dié., à «aint Péfégrin. L'hospice ,demeura
la propriété du chapitre de Saint-Pierra
jusgu'au i nùlieu du . Xy_n.mo..sièclç„ et ,!)
san.it <\cs lors à M sépulture des solfoti
de jla Garde «uisŝ .- Elu 18Ï0, S«n-Toile-
grinO perdit sa destination ot tomba
dans TouMi, jusqu'au joui do ia célé-j
bnation ¦ du.> 400™» annivereaira de : la
Gaw_K'. poHtifKyde. A rette . ooçtision, on
décjd a 3.1 ras ta lira tion <le l'oralorre et .du
enneflière, «t les trtin'aux, conduits . avec
pinidcnce el selon toutes les règles de

Jart , se sont heureusement achevés il y
a quelques semaines.

Mgr Schmid de Grûneck a accepté de
présider la bénédiction de l'édifice pen-
dant son séjour à Rouie. Il était assisté
du chapelain de fci 'torde, Mgr Cozra-
gione d'QrclH, et du cérémoniairc ponr
tifical , Mgr Re^piglii.

Après -la binédictian, nne znesse basse
a été célébrée, pendant laquelle le
choeur des gardes a exécuié de beaux
morceaux de musique sacrée.

Le Saint-Père a témoigné . à no>uveau
d'une manière particulière, en cotte cir-
conslaace, son affection aux fidèles sob
dats de sa garde. Lft .ysillç de ia ,cé*é-
monic, il aràh /ait parvenir à M. le co-
lond Répond un riche ciboire. Il déci-
dait . en Jnême temps d'attribuer à la
Garde suisse, comme sa propriété parti-
culière, les bàtimenls. du Vatican situés
à gauche de San̂ Pellegrino.

Le lendemain, jour de .l'inauguration,
Sa Sainteté exprima le désir de voir elle-,
même les travaux, et dans l'après-midi,
vers 3 heures, Benoit XV, accompagné
de ses secrétaires , ilgr Migone et Mgr
Gesriache, faisait son entrée dans la nou-
velle église de la garde. Mgr Schmid de
Griïaeçk, JJgr Coraigioae d'Orelli çt le
colonel Répond jeçuren * S® Sainteté et
la mirent au courant de J'fcuwc de res-
tauration des.divers monuments de San-
l'eUegrino. Le Pi^pe s'intéressa à tout et
témoigna sa satisfaction de la réussite
de l'entreprise.

Après sa visite, Benoit XV lil «ne pro-
mcsiade en voiture dans les jardins dtt
Vatican, en compagnie de Mgr Schmid
tt*. Grîîiw*-.k-

Li GUERRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 7 novembre
Communiqué français d'hier lundi , 8

novembre :
Rien à ajouter au précédent commu-

nioué. :« * *
Communiqué allemand d'hier lundi,

8 novembre :
Dans les Vosges , au nord-est de Celles,

dc violents combqts rapprochés, avf c
lancement de grenades â main et de ny-
ncs, sc sont produits ensuile dc la prise
par Ôfii U9MPSS. «huLeoifiJUIBir cnnenji.
. 5nr te Hilsenfsrat, un élément de tran-
chée avancé a été arraché d l'adversaire.

Le lieutenant Jinmelmann a atc/Ju
hier à l'ouest de Douai un sixième ovioç,
soit un .biplan anglais Bristol , armé de
Irois mitrailleuses.

Journée du 8 novembre
i

Communiqué français d'hier lundi,
8 novembre, à 11 h. du soir :

Les violents combats d'artillerie çc
sont poursuivis au cours dc la journ fe
oo.'ij pjusicurs régions du , f ront , notam-
ment en Artois, dans les secteurs dc
Loos et du bois de Givençhy ; au nord
de r.it're,. aux environs d'Andéchy, el,
en Champagne , à l' est de Tahure, ainsi
qu 'au nord de tfassiget. .

Nos batteries oot démoli, au nord de
Sainl-Miliiel , une pièce allemande con-
tre avions.

Dans les Vosges, la lutte rapprochée
à cuups de pétards cl de bombes a en-
core élp. tris vive aux environs de La
Chapclotte.

Combats aériens en Alsace
Bàle, 8 novembre.

Vendredi après midi, profilant des
nuages très bas el de la pluie torrentwlk,
cinq ayians frapçais ont t̂epïé de sar",
prendre Dpwiach, le fsrubwwg de Mul-
ihousc,ctde faire isaulcr les fabriquas d ex-
plosifs qui y^oatinstallëcs. Ils purent s'aip-
proçhcr tans être jsignaJôs «t JapcèrenJ
20 bombes- iMats, d'«vprà» f e s. rtom'elks.
oUemandcs, ancua des projectiles nc tou-
cha ie but et la plupart des obus Iam-
bèrent en pleins champs entre Donraich
et Pfastidt.

•Dès que l'escadrille fut signalée, qua-
fjp biplans allemands, immis de mitnail-
leuses, s'él«vtoeiit pour t repousser l'en-
nerâi, -qui, a'étuurt pas. axjrié .jwû flpu-
TOir cmpcurtar .phis do bombes, dut aider
lai plaoe.

Au cours de la poursuite, ' deux avions
français «firent leur .moteur «t leur y^ser-
voir d'essence traversés par, des baRes cl
durent attçirrir ,entre Mulh^p^e 

«ït 
Bourz-

willer. Les ariateurs ant ¦été faits 'prison-
auers ot emmenés à 1.,.'.'. :n.- r .

Samedi et dimanche'après midi,'à plu-

«ieairs recuises, dos arien» français se
sont avancés jusqu'à ja ligae du RJiin,
sans pouvoir pousse? ou delà, les canons
d'Istein et de TuUmgen ;. :..-.;.' . '. bonne
- :>.:-d j  et Wdu—I de leurs &a_Wes chaque
nouvel «pp-ixP-3,,
i Oa a ip», de B&le, «oivre les ipéripétiea

ile cette lutte renouvelée

Les exécutions en Belgique
_ Bruxelles, 8 novembre.

Pour espionnage des chemins de fer,
la cour martiale aMeanox-de a coiutimnâ
trois Belges à mort et un h 12 ans de
tnmaux forcés. Les condamnés avaient,
depuis le début de février, juris ïK»te, sur
deux lignes do chemins de fer, de tous
les transports altmt au front et en reve-
nant ct Sis avaient transmis -ces wnsei-
gnemenis au bareau de rcnscôgnemenia
ennemi. Le jugement a été confirmé et
exécuté.

Une arrestation au Luxembourg
La Gazette populaire de Cologne an-

nonce que l'autorité militaire aRemando
qui occupe le grand-duché dc Luxem-
bourg a fait oxréler. le 3 novembre, ù
Clervaux, M. Emile Prûm, ancien député
à la Chambre luxembourgeoise, et l'a
fait conduire à Trêves. Ç^nmic motif dc
rarrestaiion , la, Gazette populaire de Co-
logne indique ia campagne que. M. Prûm
conduisait , depuis plusieurs mois, dans
deux journaux luxembourgeois contre la
politique ct conlre l'armée allemande.

Il parait étrange que l'autorité mili-
taire allemande puisse saisir un citoyen
.luxembourgeois dans soa pays ot fe faire
conduire dans des prisons et devaut dos
juges étrangers.

Le gouvernement luxembourgeois ne
manquera pas, sans doute, de protester
et. de -réclamer l'élargissement de M.
Prûm.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué itaKen du S, novembre ï
fa{u le haut Cordevole notre offensive

contre te formidable boulevard du col
di Ixma a élé couronnée de succès. .Les
diff icultés exceptionnelles du terrain,
augmentées par les rigueurs d'un hiver
précoce, des défenses nombreuses el puis-
santes ct la résistance acharnée de l'en-
nemi, n'ont pas réussi à arrêter l'avance
Je nos valeureuses Iroupes. Dans l'après-
midi d 'hier, après une préparation e f f i -
cace p a r  l'artillerie, noire infanlerie, d.ans
une demie f c  ct furieuse attaque, s'em-
I .:.-¦¦: des positions ennemies, plantant no-
tre drapeau sur le soaigiiçt escarpé gui
s'élève au rçfilictt des neiges à 2464 mè-
tres d'altilade.
.Nous avons fait.ea outre une centaine

de prisonniers, dont qualre o f f i c i e r s  -ap-
partenant au troisième régiment de chas-
seurs impériaux .(Kaisujager) et nous
avons pris une mitrailleuse et une grande
guqnlitt! de munitions et d'autre matériel
de guerre. •»: :< v

U>;uaiuuiqué .autrichien du S »orf«ai-
hre i

Lcs combats ont été violents sur le col
di Laaa.

Dans l'après-midi, le sommet de cçf/e
montagne est tombé pui mains des Ita-
liens, mais il f u t  repris par unc contre-
attaquç effectuée U soir par nos troupes.

FRQNT BALKANIQUE
Paris, 8 novembre.

Communiqué monténégrin :
Le combat du côlé de Groliooo s'est

poursui'ui". furieusement,. le G novembre,
touf.  le .jour et la nuit. Comme la veille,
ttous. avons repoussé victorieusement
('ennemi, qui-a subi de grandes pertes .
Nous avons dispersé des rassemWements
de troupes autrichiennes.

Sur le reste du front , violent duet d 'or-
tillcriet ,, ' .

. ,. , , , . .. . f e r l i n ,  J novembre.
Oammimïptë jallemand ;
¦Des- troupes austro-hongroises ¦ ont at-

teint luvanjica ct . le Vijcnalz (896 mè-
tres), à 7 kilomètres au nord-est de celte
iocqlité. , . - . , . . .

. Des forces  allemandes - attaquent . les
hauteurs au sud de Kraliévo. Enlre Krc-
Uévo cl Kruseval;, la Moravci occiden-
tale est franchie sur .plusieurs points.

Ktuscvatz a été déjà occupé dans la
nuit da 6 au 7 novembre. Plas de 3000
Serbes non blessés ont été f çils. pri son-
niers et p lu$$s ĵ ç?tél( trouvés We»-
ses. dans les lazqrctf. Le btJ.tip, ppur au-
tant qu'on peut l'évaluer, jusqu 'à présent,
comporte six canons, .beaucoup de mu.
nitions et de matériel de guerre, ainsi



que de grandes quantités d 'approvision-
nements.

Dans la vallée de la Morava (Binacia)
sud, les troupes ont dépassé Prascovce.

L'agonie de la Serbie
M. Uuoiano Magrini, correspondant de

guerre, a assisté à la tragédie serbe. 11 en
décrit le tableau de ila retraile dans le
Secolo :

c C'est ta (retraite d'un peuple, (pas
celle d'une armée. Tout le long de Ix
route boueuse, il y a uni cortège sans fiu
d'affûts ¦.ii ' canons et de caisses de muni-
tions. Les soldats sont mélangés avec les
paysoiÉs. Par-ei par-là, il y a des «-barret-
tes de toutes sortes rempliQs décidants,
de femmes, de vieillards, malades ou
blessés, at, par intervalles, des troupeaux
de anoutoits, de vaches et de porcs. Sur
ie boni des routes, des groupes de pau-
vres paysans attendent -jusqu 'il cc qu'ils
aient pu sc joindre au sinjstre cortège
Lc courant les dirige vers le sud, saru
e__nx.tr où ils vont.

t !Los blessés offrent un aspect pitoya-
ble. Q-,;,-;,jiK-i-uns sont pansés, niais mar-
ichcnt, (parce qu'il n'y a phis de bran-
cards. D'autres suivent, blessés sans
bandages, la tète saignante, parce que
presque (tous ont été blessés à ia tète par
los shraipmefts.

« llier après tmidi, la nouvelle est ar-
rivée A Palanka que ies Allemands
étaient seulement ù cinq Irilomètres de
Ua. ville, et quIUs ne rencontrent aucune
résistance. Les Serbes battent en retraite
de 3a vallée de Ua Morava pour prendre
position dans les difficiles districts
anontagneux entre Koplana et Topcûa,
où lc oxni Pierre, malode, faible et épuisé,
attend pour se retirer avec l'arrière-
gairde de sou armée.

< J'ai ipiitté Palanka par Uc dernier
train. En a**ssant par Kiagouievaia, j'ai
appris que les Serbes avaient défait les
Autrichiens qui essayaient de passer la
Drina, et leur avaient Éait 500 prison-
nière ot capturé xm canon. Hélas 1 cette
victoire n'améliore pas ila situation. Kr
arrivant ù Nisch, j'uî trouvé une vilk
uiome. Presque tous tes magasins étaient
fermés et beaucoup d'habitants élaieal
en fuite. De prix «les voitures pour irans-
]>orter des réfugiés était énorme. On a de-
mandé jusqu'à mille francs ipour la loeni-
tion d'une voiture jusqu'à Prischtina, ou
voyage dc deux jours. Dans la nue prin-
cipale de la ville, les drapeaux flottaient
toujours ou vent. Ils avaient été arborés
pour les Alliés qui ne sont pas venus. »

Le correspondant du Petit Journal
écrit que, en lui remettant un sauf-con-
«huit pour aller sur Je front. Je (ministre
des affaires étrangères de Scibic lui a
dit : c Allez voir mourir la Serbie ! »

Croiseur allemand coulé
Berlin, 8 novembre.

(Officiel.) — Lc 7 novembre, dans
l'après-midi, le polit croiseur Undine, ef-
fectuant unc patrouille au sud de la côte
suédoise, a été coulé par deux toupilles
îanoées d'ain sous-marin. Presque tout
l'équipage a été sauvé.

II y a une année
9 nOTocitra

L'offensive allemande entre la mer et la
région d'Arnientièrcs sc hcirrto ù unc coatre-
<_ ..'->_ . -.:- , , -  des Alliés. Combats meurtriers.

Les Uu.,, - , avancent le long de la frontière
«le la Prusse orientale, «lans la direction de
la Silésie et contre Craco-fie.

Défaite «erbe à Kroupani.
Dans ta presqu'île du Sinaï , UDC armée

turque partie de la Mecque occupe Naclil,
sur la route des <_aravar_.es Akaba-Suez.

Dans l'Océan indien, près de l'Ile des Co-
cos, une escadre de navires anglais, austra-
liens, français , japonais ct russes surprend
le croiseur allemand Etnden, au moment où

1 Feuilleton dt la LIBERTE

Journal d'on curé de campagne
pendant la gnerre

f È §}._j, Par Jean QUEBCY< , f ¦'-

1" aoûl 1914.
Je m'étais assis dans mon jardin à

l'ombre de la treille et je lisais mon bré-
viaire. A grand'peine je fixais mon atten-
tion sur les psaumes, l'esprit préoccupé
des rumeurs de guerre que m apportait
mon journal, tous les matins.

—• « Monsieur le Curé, venez vite, il
y a les gendarmes I... »

Rosalie, « mon gouvernement », comme
l'appellent mes confrères, manque de
bravoure ; ello a peur des gendarmes.
Elle avait mis tant d'effarement dans
son appel que j 'entrai assez vivement
dans la salle à manger du presbytère, où
m'attendaient, en onct, deux gendarmes,
le brigadier Marix, son second , Léobard ,
M. Gardais, maire de la commune, et
GuBtou, mon carillonneur. O» mes-
sieurs étaient graves et joyeux ; j'ai
compris.

— « C'est la guerre, n'est-ce pas?
— Non, Monsieur le Curé, a repondu

le bricadior, mais c'est la mobilisation
générale. »

Et M. Gardais a ajouté : « Nou» ve-
nons parce qu'il laut sonner le» cloches. »

Et Gustou a dit d'une voix solennelle :
i le suis prêt. »

une partie .de son équipage était à terre
pour détruite une ïtottoa anglaise de télé-
graphe sans fil. Après un combat de sis
heures et demie, ÏEmden, hors de combat el
incendié, se jette à la côte et se rend. 11 y
avait à bord 200 morls et 30 blessés. Le res-
te de l'équipage descendu à terre réussit i
s'emparer «lu setioonet indien Ayesha et il
prendre le large.

Nécrologie
La mort de tarait» Capella

Les journaux italiens consacrent des arti-
cles émus i la célèbre cantatrice Juanita Ca-
pella, qui vient de mourir, i Rome , à l'Age
de trente ans. L'Owemitore Romano dit
qu 'elle est morte chrétiennement ; elle avait
accepté avec résignation le mal atroce qui
devait l'emporter. De Saint-Pire lui avait en-
voyé une bénédiction spéciale.

L'0«emi/ore Romano dit que sa mort est
un grand deuil non seulement pour l'art
lyrique, mais aussi pour tous ceux qui
avaient eu l'occasion d'apprécier sa modestie
ct son bon cœur, toujours prêt à se dépen-
ser lorsqu'il fallait soulager une Infortune.

Juanita Capella était originaire dc la Ré-
publique Argentine. Elle débuta «lans les
théâtres de l'Amérique du Sud, puis elle vint
i Rome en 1912. Elle obtint un grand suc-
cta dans le Trovalore , ie lameux opéra de
Verdi, où eUe se révéla grande artiste par
l'ampleur et la pureté dc sa voix , qui se
prélait aux modulations et aux nua'nces les
plus délicates. Elle alla de triomphe en
triomphe et devint bientôt l'idole du public.
On vit rarement unç plus belle et plus ra-
pide carrière d'artiste, el c'est une grande
pitié de la voir se briser à un fige où Juanita
Capella, toujours plus maltresse dc son riche
talent, qu'elle cultivait d'ailleurs sans cesse
avec sérieux ct modestie, pouvait encore se
promettre dc plus beaux succès.

Nouvelles diverses
1* gouverneur militaire de Tripolilaine,

général Ameglio, est arrivé à Rome pom
conférer avec le ministre, au sujet de la
situation dans la colonie.

— Da mission militaire anglaise , présidée
par .Vf. Wolff Murray, a quitté Pétrograd â
destination dc la Roumanie.

ScAes es mrt@Mlî
U CHAMPION

Vu régiment Irançais qui cantonnait dans
le Berry demanda , un jour , un cycliste.

Trois candidats furent présentés, dont l'un
étail fourreur dans le civil ; mais, dans la
série dc transcriptions par laquelle dut pas-
ser cetle.liste avant de parvenir au bureau
du général il se trouva une plume distraite
qui mit un c ù la place d'un / dans l'indica-
tion de cette profession.

— Eh hien, qui nous propose-t-on ? de-
manda k général à son officier d'ordon-
nance ?

L'officiel prit la liste et lut :
— Mon général, voici : « X., instituteur,

Y., comptable, Z., coureur , »
— Coureur I sans doute un champion 

Prenons-le sans, hésiter.
Et voilà comment un fourreur lut promu

cycliste.
LES RÉSERVES D'OR tt LA RUSSIE

Les plus importantes réserves d'or .sont
celles que recèle la Banque d'Elat de Russie,
et qui s'élèvent à 4,250,000,000 francs.

•Un voyageur peut traverser, d'ordinaire ,
l'empire russe tout entier .sans apercevoir
une seule pièce d'or . Le billet de banque est
d'un usage courant , mais par contre le chè-
que y «st à peu près inconnu.

Malgré l'abondance des banques de pro-
vince, l'homme d'affaires rosse, eu général,
garde son argent par devers lui «I, dans la
campagne, le négociant fréquemment porte

L émotion me serrait la gorge. 11 me
semblait qu 'à cette minute nous tenions
entre les mairfs lo sort de la patrie et
qu 'il nous appartenait de déclarer la
guerre cn sonnant les cloches. J'ai re-
Î;ardé M. le maire, que je voyais pour
a secondo fois depuis deux ans ; il
n'avait plus cette attitude provocante
de radical socialiste qui veut arriver ;
il demandait une permission.

J'ai serré la main à tous ces braves
gens et nous sommes entrés à l'église.
Chacun a pris dc l'eau bénite, s'est signé
rt s'est mis à genoux. J'ai récité tout
haut le Notre Père et les gendarmes, le
maire et Gustou ont répondu d'une
voix qui venait dc trôs bas. Puis Gustou
a sonne.

II fallait le voir à l'œuvre. Il a saisi
les cordes d'un mouvement brusque ct
il a donné toutes les forces dc ses bras
pour que lo signal d'alarme ressemblât
à un signal do victoire. Gustou n'a
qu 'une jambe ; il a laissé l'autre en Al-
sace, où il s'est battu en 1870. Chaque
fois que la corde de la cloche remontait
entraînant le carillonneur, Gustou sou-
levait pour la suivre sa jambo de bois,
qui retombait ensuite sur la dallo avec
un bruit de colère.

Nous sommes restés là à lc regarder
Il a sonné au moins dix minutes avec
rage ; et, quand il s'est arrêté, une flamme
de jeunesse illuminait son visage laid
et fatigué ; il se redressait comme, à ls
parade ; il était soldat et il faisait son
métier de soldat.

M. lc maire et MM. les gendarmes sont
partis après une nouvelle poignée do
innin et Gustou est"resté avec moi.

Il m'a dit : « Ah 1 Monsiour le Curé 1

toute sa fortune en papier dans un sac de
cuir suspendu à son cou. -

D'est ainsi que souvent on rencontre, par
les routes , des individus d'apparence mina-
ble et qui, si on les fouillait, seraient trouvés
porteurs de cinq ou dix mille roubles en
papier.

MOT DE LA FIN

En classe :
— Voyons : si. dans le tramway il y o

31 personnes, qu 'il cn descende 8, et qu 'il
en remonte 10, quo reste-t-il?

— Y Teste plus d'place, m'siea.

POj INTES S È C H E 8

Ce nc sont pas les choses, mais les appa-
rences des choses qui nous saisissent im-
médiatement : dc la le culte des apparences

• • •
Le vulgaire comprend peut-être un peu la

largeur des questions : il n'en comprend ja-
mais la profondeur .

LA SUISSE ET IA GUERRE
Mise sur  pied

Soait de nouveau mises sur vted voue
le 23 novembre, à 9 lu -un- ;  du. matin, la
compa_gnie d'infanterie de tnosrtagnc
1/35, lit Thoune, ct la compagnie 11/89,
i Brigue.

Les p a q u e t s
pour les prisonniers de gaerre

Il résulte d'un communiqué du Bureau
de secours aux prisonniers de guerre, à
Berne, que, depuis que l' exportation
des tissus est interdite en France, les
familles et les comités de secours em-
ploient presque exclusivement du papier
pour l'emballage des colis expédiés en
Allemagne. Or, un grand nombre de ces
colis arrivent â Francfort, centrede triage
et do répartition , dans un état tel qu 'il
est impossible de les diriger au delà. Lea
familles ct les comités doivent donc
prendre d'urgence les précautions néces-
saires et employer toujours, pour leurs
emballages, soit de petites corbeillca
d'osier, soit des boites de fort carton,
soit au moins du papier solide avec
des adresses bien fixées.

Iles molets ponr l'armée
La Confédération n fait acheter cn

Espagne 500 mulets , dont elle n besoin
actuellement pour lc service de la mobi-
lisailon. Ces mulets vont arriver tout
prochainement à Sion, où ils seront can-
tonnés pendant cinq mois. Un petit nom-
bred'entre eux devront Cire internes à
Bramois , St-Léonard ct Sierre, les lo-
caux ct écuries disponibles à Sion n 'é-
lant pas suffisants pour loger tous ces
quadrupèdes.

Ils seront ferrés, puis acclimatés el
dressés en Valais, où l'on a plus l'habi-
tude, dil la Gazelle du ValuiS , que dans
d'autres canlons d'utiliser les qualités
du vif coursier aux longues oreilles.

GANTONS
YAUD

La session. — (Le Grand «Conseil, qui
a ouvert (hier, lundi, sa session d'au-
tomne, a élu (premier !vicc-.prioid«nt, cn
remplacement de M. Albert iPcrrin, dé-
oéd«5, M. Chairius iFricker, notaire, ù
Rolle.

iLc Conseil o. ensuite volé des crédits
supplémentaires pour «m total «le
2^30,449 francs, puis il Q voté l'impôt
pour 1010 tel qu'il existait (pour 1915.

Heureux Vaudois !
VALAIS

T Af . Antoine dc iPrcui. — Nous »p-
iprenoms, du Valais, la anort d'un fidèle
abonné, M. Antoine de Preux, ancien

Vous ne savez pas pourquoi je suis
eampaneur ; non, vous ne le savez pas?
C'est M. lo curé Delpech, quo Dieu le.
pardonne I qui m'a nommé en 1874, il
y a quarante ons ! Il m'a nommé parce
que j ai demandé ot parce que jo n'avais
qu'une jambe. Et moi j ai  demandé
Çarce que je voulais sonner V autre guerre.

I y a quarante ans que je l'attendais,
l'autre guerre, pour nous venger. J'avais
bien peur de mourir sans la sonner. Et
puis, tenez, l'autre année, quand vous
avez voulu refaire lo clocher ct quo vous!
avez descendu les cloches, je vous en
voulais. Vous n 'aviez pas pensé à co qui
serait arrive si on avait ou la guerre
pendant que le» cloches étaient par
terre. Je n'aurais pas pu la sonner, et
vous ne voyez pas lc sang que je- me
serais fait , moi qui attends depuis qua-
rante ans l'heure de Ja sonner, cetle
guerre I Enfin , vous avez refait le clo-
cher ct replacé les cloches ; j'ai respiré.
Et je viens do la sonner, la guerre. Ah I
je l'ai sonnée ; vous avez entendu? Jo
tirais, je tirais, il me semblait qu'on
allait m'entendre là-bas, à Berlin...
peut-être pas moi tout seul , mais s ils
ont sonné fort comme moi, tous les cam-
paneurs de la France, vous croyez bien
qu'on los a entendus à Berlinr Et ils
n'en mènent pas largo, allez ; parce quo
ça leur dit que c'est pour do bon et
qu'on va se venger des jambes e,oupèes
et des provinces prises. Ah ! oui, on
va se venger I »

Cot hommo simple trouvait dans son
patriotisme exaspéré des paroles émou-
vantes et grandes. 11 a amolli mon cœur
que jo contenais dans la fermeté ; j 'ai
senti que les larmes montaient ct j'ai

élève du Collège Samt-Miclièl, à Fri-
bourg, dôoôdô pieusement, ù Skirre, ù
l'Age de 23 ans seulement, après wne
maladie de cinq jours à peine.

Celait «m jeune ihamme rangé et sé-
rieux, donnant les plus belles espéran-
ce».

»
Grand Conseil valaisan

On aous iécrft dc Sion, en «late du
6 novembre :

C'est par un temps luminicui et som-
bre que -le Grand Conseil s'est réuni au-
jourd'hui cn session ardi-niaàre dc novem-
bre. Avant ila séance, los députés ot le
Conseil d'Elat, pnédédés «l'un flielotan de
gendarmes cn grande ternie ot des huis-
siers aux «ouieuns naUonalos, sc soat
rendus ù IR cathédrale, pour y «sstetei
à la «'messo irougo >.

Puis, la session a été ouverte par le
discours pnésideniticl , dans lequel -M. Ri-
bordy a touché la situation infernatio-
nnie «H a rendu hommage aux gardiens
vigilants «le noire frontière ; U a cons-
taté combien d'année agricole avait été
bonne pour notre canton, tandis «pic
l'industrie hôtelière .traverse une crise
funeste, dont Jes effets seront peut-être
légèrement atténués par les mesures que
les aulorités fédérales ont prescrites. 11
rappelle ensuite la mémoire de M. le
lieutenant-colonel ïloeger, enlevé il la
fonce de l'âge à son pays. L'assemblée
se Oèvc en signe de douil. Aux bancs «les
conseillers d'Elat, «n siège ost vide ; c'esl
celui «le M. Kuiilschcn, viclime «lu même
accident dans lequel M. Beeger a trouvé
la morl. M. Jlibardy propose «le .trans-
mettre à M. Kuntsdien les vceux «le l'as-
semblée pour son prompt rétablisse-
ment.

Après l'appel nominal, on passe ù
l'examicn du projet de budget pour l'an-
née 1916. La commission du hudget «st
présidée par M. Ad Inibodcn (Viège) ;
MM. Lcuringor ct Spcckily (rapportent .
Le rapporteur français jolte un coup
d'œil rétrospectif SUT les comptas d'Etal
précédents. Le présent hudget, du (fait de
l'état «le guerre et «les imprévus «pic ce-
lui-ci peut entraîner, est incertain ot su-
jet à «les fluctuations. M. Leuzinger tfwp-
peffle également îles hieHfaits matériels
évidents dont la Providenœ mous a com-
blés en nous préservant de ita guerre cl
cn nous accowlant une réooûlc aussii
abondante. Lcs produits agricoles • onl
atteint, «kpuis quelque temps, d<ss prix
qae l'on n'aviait jamais vus.

La «xûnmissioin estime <_ertains «Jjiffres
du hmlget trop pessimistes, (par exemple
la part de l'Etait au bénéfice «le Sa Caisse
hypothécaire, au manojpolo «le l'alcool ,
tes itaxas indu-Stifcllas et las itaxes mili-
taires. '' '

Au chapitre des dépenses, le (rappor-
teur signale la onôalion du secrétariat
pour l'industrie ct Ue oonuruirec et en at-
tend «ic homs mésultals pour moire canton.
A propos de» travaux publias, il regrette
que lia crédits de iwirïaines lubriques
servent à oïlimcnleir d'autres ruhriques
insuffisanilos et «épuisées, mode dc 'faire
iiufégulier ot qui ne peut pas être toléré.
Le rapporteur atUauand recommande
l'économie.

5.» commiss&oai n'a pas fait U'eKmrsJon
habituelle ; niais, sur J'invitaition du ser-
vice agricole et avec l'autamsatian du Dé-
partement des fman«»s, ello a rendu visilo
aux crus cn«a.vés par ioo dernier : elle a
ropporlé de ses constatation» D'impres-
sion la plus aigrcahlc. Toutefois , le rap-
port n'entre pas dans les «lébails.

Dans son message, le Conseil d'Etal
fiait remarquer qu'il ai'ia pas lésiné lors-
qu'une dépense s'imposait , ton* en évitant
des d«ipcnses inutiles. Le projet de bud-
gift prévoit , en ef tel, un excèdent «le dé-
penses «le plus de 300,000 dir. Ce déficit
sera, sans doute, comrigé «liais une «jer-

quittè préci p itamment Gustou pour aller
me cacher dans ma chambre et pleurer
d'angoisse et d'espérance.

Et le défilé a commencé.
De cinq heures du soir à minuit, j 'ai

reçu plus de la moitié do ma paroisse.
Jt suis profondément touché do cet élan
spontané qui conduit chez moi les chré-
tiens fervents, les indifférents et les
o hostiles ». Ils viennent « voir », comme
ils disent, avant de passer à la gendar-
merie et à la mairie. Ils viennent voir
ce qu'il y a et ce qu'il faut faire ; et,
comme si j'étais un banquier, pour me
demander de la monnaie. La monnaie
manque au village ou se cache. Je dis-
tribue touto cello que j'ai, les sous du
plat des urnes et du tronc de saint An-
toine. Et, en donnant les rouleaux de
billon jo répète à chacun la même for-
mule : « 11 v a que la France est atta-
quée et qu 'il faut la défendre. »

Lcs hommes sont pensifs ct hochent
do la tête. « Alors c'est vrai qu'ils nous
attaquent les Prussiens? Eh l bien ! on
partira, puisqu'il le faut. » Lo petit
Joseph Bonnet, un brave gars de vingt-
quatre ans, est soul à so réjouir ct à
riro fort. C'est un enfant enthousiaste
qui a besoin do se dévouer, de se donner
à une noble cause : président de la Jeu-
nesse catholique, il est depuis son retour
du régiment un véritable apôtre. 11 est
heureux de partir ; il en rougit de con-
tentement. Ses camarades n'ont pas le
mémo entrain : attachés à leur famille
à leur terre, à leur vie tranquille, ils
n'ont pas l'âme guerrière. Mais aucun
ne SP p laint et aucun n'hésite : ils parti-
ront parce que c'est lo devoir. Ils par-
lent pou, ils écoutent, ils me serrent la

taine proportion par la part «pn «loit re-
venir A TEiat sur rùntpôt «le guenre. Ce
poste n 'est pas encore prévu au hudget,
la «laie «Je perception de cet impôt n'é-
tant pas encore définitivement fixée. II
faudra (procurer «le nouvolUles .ressources ;
le gouvernement sollicitera l'autorisation
de aicrâsor hs toics àmmohilièrcs, irevi-
sion qui avait élé «Jôcoétee il y DI vingt
mis déjà.

La commission propose l'entrée cn
matière, qui est volée. '

Le bureau donne enoore lecture de
deux messages «xinccrnont la correction
«hi torrent «le l'Avançcm (Vouvny-IViion-
naz) ct celle de la 'Dranice ù ftlartiigny-
Combc et Martig«y-Bourg.

l̂ ris, ip«ir 34 voix conlre 31, le Gramd
Conseil «lécide dc «xwrBiiencer 'tes séan-
ces ù 8 ^ li. cl nom il 9 heures.

La séaiïce <?st itevéc ii midi. A l'ordre
du jour «le la séance dc iuar«iS figure le
budget.

TRIBUNAUX
Volonr d ' e n l i s é  condamné

La cour d'assises dc Soleurc a condamné
ù Irois ans de réclusion , sept ans de priva-
tion des droits civiques «t au rembourse-
ment, le nommé Emile Scherer, d'Untersig-
genthat ^rgovie), qui, dans la nuit du 1"
au 2 juin dernier , avait volé, «lans l'église du
pèlerinage dc Mariaslèin, des objets du culte
pour unc valeur «le trois mille francs.

NOUVELLES FINANCIERES

[Du 12 X
Le conseil d'adminislration . dc la Fabri-

que internationale d'objets de pansements,
à Schaffliouse , propose à l'assemblée géné-
rale, qui aura lieu le 20 novembre, la distri-
bution d'un dividende dc 12 % (7 % en
1913).

FAITSJHVERS i "
¦ÎÎRAH QEb

due machine Inferna le  ft Bucarest
Hier; lundi , après midi, line bombe a fait

explosion dans une rue de Bucarest.
Un paquet contenant l'engin avait été re-

mis à un commis-sionnaire avec ordre de le
porter chez un professeur au Lycée.

En chemin, lc commissionnaire laissa tom-
ber le paquet , et la bombe fit explosion
blessant grièvement le porteur et un pa&sanl
plus légèrement.

llier déjà un commissionnaire s'était pré-
senté chez le professeur avec un paquel ac-
compagné d'une lettre dans laquelle le «les-
tinatairc était averti de ne pas ouvrir lc
paquel sous peine-d'être perdu. Lc paque]
fut refusé. On croit à un acte de vengeance
personnelle;' '¦-"¦ '--« '• . :¦?•¦..'t: v ^i _

$UIU8
Finies e< ébonlement

On mande d'interlaken que, à la suile dei
pluies et de l'éboulement d'un rocher, la li-
gue du Vœàeli a éle interceptée hier malin ,
lundi. La circulation a été interrompue en-
lre Intcrlakcn-garc ct lnlcrlakcn-Est. Voy»-
gems, bagages, poste et marchandises «ni
dû être transportés par des voitures atte-
lées.

Le .service de la voie a été rétabli hiet
soir.

— On mande de Murgcntlial (Argovie)
que des pluies abondantes ont fait déborder
le Botbach. Plu&ieurs maisons ont élé sé-
rieusement m-enacéc-s et le corps dos pom-
piers a di être alarmé, Dos jardins cl des
prairies ont été ravinés.

Jeune* volcnrs
La police d'Unlcrsron (Berne), a mis la

main sur quelques jeunes vauriens dc 14 à
15 ans, qui avaient volé dans dos magasins
dos revolvers, des «.artouclies ct des paquet!
de cigarettes. t •¦ «t.

main, ct, au moment de passer la porto,
comme je vois qu'ils s'arrêtent en regar-
dant par terre, je leur dis : i Vous n ou-
bliez rien? — Si, Monsieur le Curé, on
oublie de sc confesser. — -Eh l bt-?n ,
demain, 'après les Vêpres, on réparera
cet oubli. »

Les territoriaux sont plus bavards, lls
doivent partir le soir même pour garder
les voies. Co service les trouble dans
leur» habitudes, maia comme il est sans
danger, mes paroissiens ne sont pas
fâchés de fairo la guerre et de la faire
à peu de frais, lls consentent à s'asseoir
et à causer.

Voici Bourdin , gros propriétaire , pèro
de quatre garçons pleins de ' santé, vi-
goureux lui-même à quarante-cinq ans
comme à vingt ans. Grand, large d'épau-
les, la figure rouge embroussaillée d une
longue barbe, avec son ample blouse
noire qui prolonge sa personne, ct son
immense chapeau de feutre, il ressemble,
quand il parait, à un envahisseur. Ce
soldat nc sera jamais . vaincu. « Ah I
Monsieur le Curé, quelle affaire ! J'ai cru
3ue c'était la fin du monde. Nous étions

ans l'aire à dép iquer mon blé : la
machine ronflait , -les hommes suaient
ot les filles riaient. Le gendarmo est ar-
rivé tout d'un coup. Eh ! bien, à l'ins-
tant la machine s'est arrêtée, les filles
se sont mises à pleurer, et, les hommes
sont restés debout là où .ils étaient, sans
bouger. On s'est repris, après quelques
minutes. Alors les nommes sont partis
et ils ont laissé là m&- gerbièro sans
achover do dépiquer. Et moi je pars co
soir pour aller garder la ligne. J ai bon
coffre ot je n'ai paa n<\ur, mais tout ce
que j ' ai vu, cette dispersion do mes

FRIBOURG
Grand Conseil
SESSION DE NOVEMBRE

Séance d ' o u v e r t u r e  : m a r d i  9 novembr e
Présidence de M. Oscar Genoud

président ' ¦

La séance commence à 0 h. 'A. Apr 'n
l'appel, M. lc président donne lecture 4S
quelques leltres d'excuses de députés eni.
péchés. Puis 11 rappelle la mémoire de
M. Joseph Chavaillaz et dc M. Pierre
Monnnrd , décédés depuis la dernière ses.
sion du Grand Conseil. Tous les députés
se lèvent pour honorer la mémoire d,;
leurs collègues décédés.

Il est ensuile donné lecture dc divers
messages.

La commission chargée dc l'examen
des élections complémentaires • de la Sa.
rine et de la Veveyse est composée de ;
MM. Chatagny, Diesbach, Mossu , Duloit
Laurent Chassot, Currat ct Johann Gui.
knecht.

Il est donné lecture d'une lettre du
Recteur de l'Université invitant MM. les
députés li ta séance inaugurale des cirais
universitaires, qui aura lieu lc 15 novem.
bre prochain ct qui sera présidée par
Mgr Schmid de Grûncck , administrateur
apostolique du diocèse de Lausanne et
Genève, ct honorée dc la présence de
Mgr Mari&an, évdque de Bethléem t\
Abbé dc Sainl-Maurice.

M. Diesbach rapporte ensuite sur l'é-
lection dc MM. Chuard, Savoy et Mar-
chon, qui est validée, puis il est procédé
ii l'asseriiientalion de MM. Chuard ei
Savoy.

Il est donné lecture des demandes ds
naturalisation suivantes :

Mme veuve Louise Thédy ; MM. Eticn.
ne llabesreitinger ct Jacques Guggen.
heim.

l.a commission cliargèc d'examiner «.
demandes csl composée de : MM. il/oa
ri'cc Berset , Offner ,  Perrottet , Kiclin i
Charrière.

La commission pour l'élude des Mil
sides aux communes est composée dc
MM, Auguste Barras, Paul Rœmy, Amii
Berset , Dessibourg ct Boschung.

La commission pour le classement di
la route Vaudercns-l'orscl-Mosscl se com-
pose de JIM. Francey, Dutoit , Uersiv,
Jakob Gutknecht ct Jean Pasquier.

On aliorde la discussion du projet k
loi sur la pêche. L'entrée cn matière es.
votée à l'unanimité.

Ordre du jour de demain : Loi sur 11
pêche ; naturalisations ; comple rendu;
subsides aux communes ; classement ai
la roule Vaudcrcns-Mnssel-l'drsel. ,

Tint vei Hl té
Les 4 , 5 cl 6 novembre, M. l'abbé Jules

Ceppi, de Delémont (Jura bernois), a
passé avec grand succès l'examen de doc-
torat en théologie. Sa dissertation a pour
litre : L'origine divine dc l'Evangile de
saint Paul.

Coora de Samaritains
Sous les auspices de la société des sama.

rilains , un nom-eau cours cn français com.
menecra aujourd'hui mardi, 9 novembre, i
8 h. 'A précises du soir , au Lycée, troisième
étage, salle n° 2.

Los. personnes désirant suivre ce coun
sont priées dc bien vouloir sc renconlrcï
dans cc local, finance d'inscription : .1 fr,
(manuel du Samaritain compris). Lcs leçons
ultérieures «iront fixées par los partici pant!.

Conférence
À l'Institut de hautes éludes, villa dei

Fougères, -demain , mercredi , à 5 heures ,
conférence du R. P. Kicntzler : La Républi-
que et son organisation.

hommes, ça m'a retourné. Je ne mo
plains pas ; il y a plus malheureux qua
moi. Je laisso du pain à la maison, la
femme a du courage et je remercie Dieu
parce guo l'alné de mes garçons n'a que
dix-huit ans. »

i'ai accompagné Bourd'm à qnelqus
distance de ma porte. 11 est parti d un
pas ferme. Sa forte silhouette so décou-
pait nettement dans la lumière du cou-
chant et le vent du soir enflait sa blouse
ot l'agitait comme un drapeau dc vic-
toire. Jo l'ai suivi longtemps des yous
sans savoir à quoi je pensais, ot, en me
retournant, je me suis trouvé cn face
de Delmouly. Celui-là est un timide.
Petit , myope, embarrassé dc ses bras cl
de scs jambes, il a toujours l'air de voua
demander pardon d'exister ct de sa
montrer. Mais il a une âme exquise et
je le sais bien. Il est riche, grâce à son
travail ct à son esprit d'ordre, et il est
généreux comme s'il gagnait son argent
sans peine. Delmouly me regarde avec
ses yeux clignotants pleins do larmes,
et il s'assied sur le banc de pierre, à la
porte du presbytère, comme accablé
d'une lourdo douleur. Et il me dit : « Jo
viens savoir si cest vrai? — Oui, mon
ami, c'est vrai." Il faut-prendre courago...
— Ah ! c'est vrai ! Vous savez que j 'ai
mes_ quatre fils qui partent. L'alné "avoir lrente_ ans, le cadet en a vingt"
sept, le troisième est revenu du régi-
ment aux vendanges de l'an passé, et
la petit sert maintenant dans les dra-
gons. Vous lc savez bien, tout cela?
— Oui, mon brave Delmouly, je le sais.
Le Bon Dieu vous les gardera ct vous
los reiulva après la victoire. »

.. • (A suivre-} ' j



i M. l'abbé A l e x a n d r e  G r a n d j e a n
L'un des' doyens d'âge du clergé fri-

bourgeois , M. l'abbé Grandjean, retiré
depuis plusieurs onnécs dans son village
natal de Morlon , vient de s'éteindre dou-
cement dnns la paix du Seigneur, à l'ûgc
de 82 ans.

M. Alexandre Grandjean appartenait à
l'une de ces familles patriarcales ct fon-
cièrement religieuses qui sont l'honneur
de notre pays. 11 naquit lc 25 novembre
1833. 11 commença scs études classiques
très tard ct les fit entièrement au Collège
Saint-Michel. Ordonné prêtre le 23 juil-
let 1871, il fut envoyé comme vicaire ù
Torny-l'ittet , puis à Sales.

Le 12 mal 1872, Mgr Marilley confia ù
l'abbé Grandjean la nouvelle paroisse de
Holterens-Villarbeney, qui venait d'être
séparée de Broc. A peine installé, le jeune
curé sc mit à recueillir des fonds pour
construire une église, l'ancienne chapelle
étant insuffisante. Grâce au dévouement
du pasteur ct à la générosité des ouailles,
un élégant sanctuaire était bientôt élevé
en l'honneur de saint Claude , patron dc
la paroisse. L'évêque du diocèse pouvait
déjù procéder à sa consécration le 25 oc-
lobre 1878.

M. Grandjean se vouait avec beaucoup
de zèle au salut des ûmes ct à l'embellis-
sement de la maison dc Dieu , lorsqu 'il
fut atteint d'une surdité, fort gênante
pour son ministère. 11 demanda bientôt à
échanger son posle curial contre celui de
chapelain d'Avry-devant-Pont. Durant
treize années , soit de 1887 à 1900, il s'ac-
quitta de ces fonctions plus modestes
avec le même dévouement. Son infirmité
grandissante le détermina à prendre sa
retraite dans sa paroisse d'origine. C'est
là que, entouré des soins d'une pieuse
nièce , il passa paisiblement les dernières
années de sa vie, partageant son lemps
entre la prière ct le travail de son jardin.
L'abbé Grandjean était très entendu dans
les questions agricoles ct il s'intéressait
vivement à l'arboriculture. Par scs con-
seils en ces matières, il rendit de bons
services à nombre d'agriculteurs. Mais,
surtout , il était le prêtre selon le cceur de
Dieu ; aussi sa mémoire restera cn béné-
diction auprès dc tous ceux qui l'ont
connu.

f M. Jost Strebel
Dimanche après midi , est pieusement

décédé, en notre ville, M. Jost Strebel , de
Sarmenstorf (Argovie), secrétaire nux
bureaux de l'Evêché, à Fribourg.

M. Jost Strebel est arrivé au bel âge
de. 83 ans. il y a à peine trois semaines,
en parfaite santé ct cn possession de tou-
tes scs facultés , le papa Strebel, comme
scs amis et connaissances l'appelaient

parf ois, sc rendait à son travail. Le 22
octobre, pris soudain d'un malaise ct
d'un élourdisscmcnt, cn allant au bureau ,
il fit unc chute. Dès cc jour , il s'alita
pour ne plus se relever.

M. Jost Strebel aimait à parler de son
district d'origine, le « Frciamt' > argo-
vien, où il avail des parents qu'il allait
revoir chaque année.

S'il chérissait son pays, M. Strebel était
vivement attaché à Fribourg aussi, où il
a vécu de longues années, ayant élé d'a-
bord occupé chez M. Marro, agent d'af-
faires, et chez MM. Egger, puis Birbaum ,
notaires. Entré aux bureaux de l'Evêché
du temps de M. lc receveur Hartmann ,
il y a travaillé trente-huit ans. 11 y laisse
le souvenir d'un employé modèle. D'une
ponctualité qui nc s csl jamais démentie,
1res consciencieux dans son travail , d'une
honnêteté ct d'une discrétion parfaites,
M. Strebel élait doué d'une étonnante
mémoire, qu'il conserva jusqu'à sa morl.
Homme rangé ct économe, il a su sc
constituer une petite épargne , qu 'il laisse
à ses parents ct aux bonnes ceuvres.

De caraclère réservé ct très discret , M.
Strebel élait bon pour tous, et spéçiale-
menl pour scs compatriotes ; plus d'un
jeune Argovien, apprenli dc commerce
ou étudiant , a pu apprécier l'excellence
de ses conseils ct sa générosité.

Transporté à l'Hôpital bourgeoisial ,
où il avait demandé à êlre soigné, il s'y
est éteint doucement ; pieusement, com-
me il avait vécu , il a passé dans la bien-
heureuse éternité que sa vie exemplaire
lui aura certainement méritée.

M. Slrebcl a demandé à êlre enterré à
Sarmenstorf , son village natal. Un office
de Requiem sera dit pour le repos dc son
âme, demain , mercredi , 10 novembre, à
8 heures du matin , à la chapelle de l'Hô-
pital bourgeoisial , ct , de là, la dépouille
mortelle sera conduite à la gare.

Vn FrlbonrKcols mort en mer
sar an navire torpillé

Un communiqué de l'administrateur
cn chef de l'Inscription maritime, à Mar-
seille, adressé au consulat suisse de
cette ville, pour être transmis au conseil
communal de Vuisternens-en-Ogoz, an-
nonce que M. Arsène Marchon, embar-
qué le 30 mai dernier sur le navire Ami-
ral Hamelin , en qualité de maître d'hôtel ,
a sombré avec le bâtiment , canonne et
coulé par un sous-marin autrichien , le
' octobre dernier , cn cours de voyage.

M. Arsène Marchon était âgé de trenlc-
huit ans. Intelligent et courageux, il élait
inscrit en France comme navigateur de-
puis une quinzaine d'années. 11 a adressé
à ses parenls d'intéressantes correspon-
dances sur les nombreux voyages qu 'il a
accomplis dnns tous les continents el
jusque dans les lies les plus lointaines

Notre compatriote laisse , dans lc deuil ,
au Havre, croyons-nous, une jeune fa-
mille, et à Vuisternens , une mère et de
nombreux parents.

Terrible accident
Ma affreux accident est arrivé hier

lundi, ù 7 b. K du soir, en gare de Rosé
un peu après l'arrivée d'un train supplé-
mentaire qui élait parli de Eribourg
pour lausaune, A 7 Ji. 10. Ce train croi-
sait à Jlosé le direct Homont-Fribourg,
Aussitôt après le passage de ce dernier,
le chef du train supplémentaire, M. Jean
Sprenger, dç Jtunens, donna le signal de
départ pour iNeyruz. Puis, il s'apprêta à
monier sur un wagon-vigie. Que se pas-
sa-t-il à ce moment ? On ne le sait pas
exactement. iMais le commis qui rempla-
çait lc chef dc gare de Rosé vit M. Spren-
ger chanceler et tomber le J-ong du train.
JJ fut traîné sur un espace de cinq à six
mèlres et vint buler contre un, ponl de
planchas placé le tong des rails, ce qui
rejeta Je malheureux sous les roues du
wagon.

On Telera) aussitôt l'infortuné et on le
transporta à ila salle d'attente. Les roues
du train Jui avaient -passé sur île corps,
à la faauleur des hanches. Liai jambe
droite était débâchée du tronc ; îles deux
pieds avaient «Sic coupés, la mort sur-
vint cn quelques? instants.

M. Je docteur Perrier, arrivé de Fri-
bourg en automobile avec M. Monney,
chef de gare de Eribourg, ne put que
constater Je décès..

'La ipréfcctuxe de la Sarine, accompa-
onée de son médecin adjoint , M. le doc-
teur Comte, .prodéda , le soir même, à
l'enquête luédkoJégaJe.

M. Sprenger était âgé de 32 aus. 11
laisse "une iwuvc ct quatre enfants en
bas âge. C'était un employé sérieux ct
serviabic.

Le corps fut itransponité, le soir môme,
par le'train de JO heures, à Fribourg, où
il ifut déposé ù la cliapollc mortuaire dc
l'Hôpital

Avis  anx propriétaire*
d'antomobllcM

Sur l'ordre du Service des transports
dc d'état-major de l'armée, des inspec-
tons d'automobiks '(voilures et camions)
auront lieu aux dalos suivantes dans le
canlon de Fribourg c

Sarine, là Fribourg, Grand'Places, le 16
novembre, 2 lieures du soir.

Singine, à iTaveJ, place du village route
d'AIterswyl, le 16 novembre, 4 beures du

Gruyère, à Bulle, au tirage, route de
Vevey, le 16 novembre, 10 h. 'A du
malin.

iLac, à tMora.i, place du ooi&è&e, ile 16
novembre, 10 h. 'A Uu malin.

Glane, là Romani, plaoe de la gare, le
16 novembre, 2 beures du .soir.

Broyé, à JLstavaycr, place de l'hôloT
Bellevue, le 16 novembre, & h. H du
matin.

IA Domdidier, village, 'le 16 novembre,
9 h. 'A du matin.

iVcveysc, à Ghâlel-Saiitt-iDcnis, place
d'armes, le 16 novembre, 9 h. H du
malin.

(Tous les propriétaires de voilurcs-au-
tomo-liilcs ct camions-automobiles reçoi-
vent l'ordre de présenter ilcurs machines
aux lieux, dates ct heures indiqués pour
leur district. Cçux qui nc se présenteront
pais seronl sévèrement punis. Cette publi-
cation , qui tient lieu d'ordre de marche,
atteint tous les propriétaires de machi-
nas, y compris ceux qui n'ont pas renou-
velle te permis de circulation pour 19U
et 1915.

Les municâpa'lités veilleront û cc qu 'il
y ait sur >la place d'estimation le maté-
riel nécessaire : chaises, tables, encre, bu-
vard , etc.
.!.*,.:* ¦#? >— '- '-' • '"«r - '

Un prochain concert
Mardi, 16 novembre, à 8 h. %. ia salle

de* ta Grenelle s'ouvrira pour une audi-
tion de chant donnée par (Mmo Clara
¦\Virz-iWyss, cantatrice, de (Berne. Au
programme, figurent des œuvres intéres-
santes et très miusicalQS et l'on y voit Ves
noms île Beethoven , Mozart , Schubert ,
Brahms, H. Wolf , Schumann, Debussy,
Eranci, iDuparc, BerYtoz, lAuber, Rossi-
ni. etc..

Mne Wirz a été si appréciée chez
nous, lors de d'exécution de l'oratorio
Les Saisons, que d on peut d ores et déjà
Jui prédire -un auditoire nombreux ct
sympathique.
l'excellente cantatrice fera admirer

une fois de plus wi superbo voix, ainsi
que le goût très 5Ûr de ses interprétations
et le cachet de sincérité de ses exécutions.

On aura aussi de plaisir de constater
sa valeur comme .professeur de citant ,
dan-s ies productions d'une dc ses «levés
de prédilection , M"» Alice Dietler , de
Berne, qui travaille BOUS sa. direclion
depuis nombre d'aimées.

Quand noup aurons dil que des soli él
duos des deux cantalrices seront acooiu,
pagnes au piano par iMm0 (Lombriser
professeur , nous aurons ajouté une nou
velle rraison d'aller jouir , mardî, prochain
de la belle audition annoncée.

Demantei partent lea cigarette*

MARYLAND VAUTIER
Ui meilleur» de gofli françail

Favorltsz rinductrl* national*

MERCURIALE AGRICOLE

Fpurraijes. — Lcs fourrages maintiennent
leurs prix ; ils sont abondant! sur tous les
marchés. Ou paye le foin de 8 fr. 50 à
9 fr. 50, suivant la qualité, et la paille en ger-
bes, de 6 fr. 80 à 7 fr. 20. Le Iiarai d'Aven-
ches offre 7 fr. .pour de la belle paille de
froment et de méteil.

Le commissariat central des guerre», ayant
mis au concours la fourniture dc la paille
nécessaire à l'armée, les offres retues furent
si insuffisantes qu'on se voit dans l'obliga-
tion d 'exiger la fourniture forcée de Ja paille
par tes communes. Les prix sont filés à 7 fr.
les IOO kilos pour la paille de seigle, dc fro-
ment et d'épeautre. et à 6 fr . 51) pour celle
d'avoine et d'orge. Le prii est compris pour
la paille chargée sur wagon, franco à la
station dc départ. Avant la livraison , les
préfectures «ont chargées d« procéder au re-
censement dans les communes.

La demande en paille et litière dc marais
étant très forte, on compte que les prix haus-
seront encore durant l'hiver.

Fourrages concentrés. — L'arrivage des
fourrages concentrés de l'étranger élant ren-
du très difficile , il est question d'organiser
cette importation par 1 entremise dos asso-
ciations agricoles. Une conférence aura lieu
ces jours-ci il Berne pour examiner celte
affaire.

Céréales. — La récolle du pays ayant été
relativement bonne, elle a .sensiblement con-
tribué à l'alimentation de la population. De
son cOlé, l'importation se trouve lout à fait
satisfaisante. Liant données celle situation
et la pénurie des denrées fourragères, les
milieux agricoles attendent avec impatience
qu'on autorise l'affourragement par le moyen
des céréales indigènes de second choix. On
désirerait également que l'on prit en consi-
dération l'abaissement proposé de 80 à 75 %
du taux d'extraction de la farine. Cetle me-
sure permettrait de remédier à la rareté des
fourrages concentrés. En ce moment-ci; les
prix payés pour les céréales manifestent
une certaine tendance à la baisse. C'est pour
le froment que cetle tendance est le plus
accenluée ; on la conslatc aussi pour le sei-
gle, l'avoine ct l'orge fourragère.

Lcs prix du froment sont de 35 à 37 fr. 50 ;
ceux du seigle, de 31 à 34 fr., et ceux de
l'avoine, de 32 à 35 fr. les 100 kilos.

Fruits. — D'un communiqué du Départe-
ment suisse de l'économie publique, il ré-
sulte que la commission fédérale pour le ra-
vitaillement et le commerce des fruits a pu ,
jusqu 'à cc jour , faire face , à des prix rela-
tivement très bas, aux lie-soins de la consom-
mation indigène. Ce Département Tappelle
que l'organisation cn question est lenue (le
livrer aux consommateurs, aux coopératives
de consommation et aux aulorités commu-
nales des fruits par wagon complet ou par
demi-wagon, franco à la station de dé pari,
au prix de 14 JS I " fr. les 100 kilos pour les
pommes de table , et de 11 à 11 fr. pour les
pommes à sécher ct A cuire. Un supplément
peut êlre exigé pour des variétés particuliè-
res ct pour l' emballage spécial de la mar-
chandise.

Pommes de lerre. — Lc prix des pommes
de lerre est stationnaire. Les importations
étrangères ont permis de faire des livraisons
à la consommation à un prix un peu infé-
rieur à celui du marché. Sur les marchés
dc la Suisse romande, les prix varient entre
10 el 13 fr.lcs 100 kilos.

On annonce que, durant l'hiver, les distil-
leries agricoles seront autorisées à distiller
du maïs au lieu de pommes dc terre.

Produits laitiers. — Pendant le troisième
trimestre, la production laitière suisse s'est
trouvée de 1,5% inférieure i ce qu'elle
avait été l'an dernier à pareille époque. En
juillel , les apports dc lait onl été dc 9,7 %
plus faibles qu 'en 1911 ; en août, il n'y a,pas
cu de différence, et , en septembre, l'aug-
mentation a élé dc 5.8 % .

Les conditions faites il la production s'ag-
cravcronl encore avec l'emploi de l'affour-
ragement au sec. 11 faut dès lors prévoir
une nouvelle diminution dc la production
laitière, ainsi qu'une nouvelle hausse des
prix du lait et dc scs dérivés.

L'autorité fédérale déclare que l'alimenta-
tion cn lail de nos populations est actuelle-
ment assurée partout, cn .Suisse, à des prix
acceptables. Lien <pic la majoration dc un
centime survenue dans diverses régions ait
été décidée contre son gré.

La Société suisse pour l'exportation des
fromages publie qu'elle a acheté, cet au-
tomne, la production de 961 laiteries fabri-
quant 1438 pièces par jour. Elle a payé pour
le fromage Emmenthal de premier choix un
prix moyen de 216 fr. 60 par 100 kilos, avec
réduction du 0 %, ct 204 f r. 61 pour le se-
cond choix. Par canton, les prix moyens
sont le.s suivants z

Cantou Pirli» 1er ekii S»0 chii
Berne 424 216 fr. 69 204 fr. 88
Fribourg 46 216 fr. 51 204 fr. «S
Vaud 9 216 fr. 204 tr. 22

La production fromagère de l'été a élé
pay ée en Suisse de 199 fr. 28 ù 203 fr. 118 les
100 kilos ; dans le sud de i'Allemagne, de
250 ù 270 marks ; dans le Tyrol et le Vorarl-
berg, dc 360 à 390 couronnes ; cn France
dc 210 à 250 fr., et cn Hollande, de 291 i
31o francs.

Lc marché des beurres continue à affermir
scs cours. Comparé aux prix de septembre
1914 , les prix moyens de septembre 1915 ac-
cusent une hausse de 66% à i Berlin, de
47 % ù Vienne, dc 30 % A I-ondres, de 29 %
à Milan , et de 26% en Suisse .

Le gouvernement allemand a fixé à 2
marks 40 p fennigs (3 fr.) te prix en gros de
la livre dc,beurre de première qualité J ller-
lin cl à 2 marks 55 le prix de délai) .

NOUVELLES Dl LA DERIÈBI HEDffl
L'Angleterre  et les Balkans

Londres, 10 novembre.
¦Havas. — JUcr, lundi, à la, Chambre

des lords, la discussion générale au sujet
dc la censure et de ta guerre a continué.

lourds ILoreburne, Milner et Court ray-
on! posé une série de questions ot atta-
qué 4c gouvernement . avec une certaine
vivacité , lui reprochant son altitude au
sujet des dt-niiens événements dans ies
Balkans.

Ix>rd Milner a accusé le. gouvernement
de s'être laissé surprendre par èa crise
grecque et detn 'élre revenu de sa surprise
qu'à/près l'arrivée à Londres du général
Joffre et les explications fourni*» par Je
généralissime français, sur l'urgence né-
cessaire ile prendre une décision.

Lcs tords Curzon et Lansdowne ont
pris encore ,1a parole, le premier pour
justifier la censure, Uc second pour dé-
fendre la politique du gouvernement.

iLa .séance a été levée ensuile.

L'Italie et les Balkans
Paris, 9 novembre.

Dc Home au Petit Journal :
Vne note d'un caraclèrc officieux dit

que les Bulgares , en menaçant l'Albanie
pour arriver sur l'Adriatique, portent at-
teinte aux intérêts de l'Italie, qui prendra
les mesures opportunes pour y parer ra-
pidement.

Les enrôlements anglais
¦Londres, 9 novembre.

Bavas. — -Les mineurs angkii-s &c sont
engagés cn si grand nombre que S'exlrac-
tion du charbon pourrait en souffrir ;
aussi ne les xecevra4on sous les dra-
peaux que s'ils continuent à travailler à
la mine jusqu'il cc qu'ils soient appelés,
lls seront pourvus d'un Brassard, indi-
quant qu'ils sont prêts à concourir â fla
défense du pays sous la forme jugée la
plus utile.

BULLETIN BUSSE
Pétrograd, 0 novembre.

Communiqué du grand état-major, le
8 novembre, à 9 h. Uu soir :

Sur la rive gauche de l'Aa, en cour-
lande, quelques éléments de nos troupes
oat réussi, avec lie concours de l'artillerie,
ù occuper la région lFrankend0r.f-iPa.va5-
sern, et à progresser légèrement au Sud
du lac Babitj

¦Dans la région de iMilau, nos troupes
avançant vers le sud , ont occupé >la ligne
Za.aj^Jlai.
I Au sud de Duinsk, près de la cote oc-
ïjdenlafe du lac Sventen, a recommencé
-un violent combat, qui continue.

Sur quelques secteurs, des éléments de
nos iroupes oal fait irruption dans le»
premières 'lignes de tranchées ennemies.

A l'ouest da lac Demmen, violente
lutte d'artillerie.
- En .Volhynie, par vae vive attaque,
nos détachements ont réussi à couper
plusieurs rangs «les paangoos ennemie»
prôs dc Gula-Dissovskaia, faisant pri-
sonniers 400 soldats et prenant des mi-
trailleuses.

Au nord de l'Okonka'. nous avons en-
foncé ,1c front ennemi et ©ccu|>é unc
hgne de ses positions fortifiées, capturant
400 soldais ct ô mitrailleuses. Un combat
opiniâtre continue.

Au sud dc l'Okonka, se déroule aussi
un combat acharné.

Rapatriement de Galiciens
Vienne, 9 novembre.

(A.) — On mande de .Vienne que la
Russie "vient de sc déclarer d'accord de
libérer tous les otages que les armée*
russes avaient emmenés de Galicie. 11
s'agit de plusieurs milliers dc personnes
qui vont être rapatriées.

Grèce et Bulgarie
Kome, 9 novembre.

L'idea nazionale dit recevoir de Ueme
des renseignements sur l'accord gréco-
liulgàire, qui doit avoir «Hé com-lu durant
ta (première quinzaine d'octobre. Cet ac-
cord serait transformé dans la suite en
un traité.

En attendant, le gouvernement grec
se serait engage ù conserver la neutra-
lité ia plus absolue à l'endroit de la Bul-
garie. Elle garderait, vis-àA'is des trou-
pes de 3'Enlcnle, une attitude cxipectante,
comme à d'égard des gens qu'on peut dif-
ficilement chasser d'une maison,

La Bulgarie, de son côlé, renoncerait
à toute prétention sur Cavalla ct la Ma-
cédoine grecque, et elle se serait enga-
gée à favoriser Sus visées grecques sur
l'Albanie.
Les forces franco-anglaises en Serbie

Salonique , 9 novembre.
(Havas.) — L'état-major français

communique, en date du 7 novembre ,
les renseignements suivants au sujet des
opérations sur la ligne s'étendnut dç
Gadsko vers la partie nord du lac de
Doirnn. où opèrent les forces anglaises.

L'action continue au nord-est de
Slroumilza . Les Français tiennent les
villages dc Kalaji . Memesli el Doro-
louba . ct poussent en avant vers le nord.

Leur action est appuyée à droile par
les troupes ang laises. Celles-ci onl. re-
poussé une violente attaque bulgare
contre le village de Pnplisl.

Les forces françaises 'étendent main-

tenant lc long du \ardar , jusqu 'il
Gadsko.

Le duel d'artillerie dans la région de
Yalandowo, auquel les Serbes ont par-
ticipé, s'est poursuivi hier, toute la jour-
née. Le.s canons français font des rava-
ges terribles dans les rangs des Bulga-
res, qu 'ils obligent à reculer.

On annonce également que les Serbes
ont remporté un succès contre les Bul-
gares dans la région de Vranja.

Le débarquement des Alliés sc pour-
suit , favorisé par un temps magnifique.

Athènes, 9 novembre.
Toutes les nouvelles concernant les

démarches du ministre de Bulgarie â
Allièncs conlre le passage des troupes
anglo-françaises par Salonique pour fa
Serbie sont sans fondement.

Milan, 9 novembre.
D'Athènes au Corriere délia Sera : '
Selon des nouvelles sûres, les forces

anglo-françaises qui seraient actuelle-
ment sur le Iront serbe s'élèveraient à
70.000 hommes.

Bulletin monténégrin
Cettigné, 9 novembre.

Communiqué du 7 novembre :
L'offensive autrichienne continue sur

le fronl de l'Herzégovine ct de la Drina.
Toutes les attaques ennemies ont été

repoussées.
Un « timeo Oanaos >

Milan, 9 novembre.
Les déclarations de M. Skoulidis au

romespondant du Times ne rassurent
fs» le Corriere délia Sera, qui adjure les
Alliées de se méfier de la Grèce, comme
elles auraient dû, se méfier de la Bulga-

res puissances alliées, dit le Corriere
qui sont maîtresses de la ^féditerranée
doivent prendre toutes les mesures, im
médiatement, contre une défection -possi
ble de la Grèce.

SUB LE FBONT AUSTBO-ITALIEN
Milan, 0 novembre.

Lc critique miliiaire du Corriere dclla
Sera consacre un article à la prise de
l'importante position du col di' Liana. 11
dit que, par cette prise, -l'une dos portes
formidablement fortifiées que l'Autriche
avail établies sur ihi fronlière est ouverte.

Le croiseur allemand coulé
Stockholm, 9 novembre.

Havas. — De Malm.oe (port suédois,
sur le Sundh on mande que le croiseur
allemand..i.'w/t'W:. (xoic Xi ^page) con-
voyait ua lerrybout allemand allant de
Trelleborg à Sassuiiz (île dc Iiiigen),
quand il fut coulé, le 7 novembre, ;i
1 h. 15, par un sous-marin anglais.

Le croiseur coula en trois minutes.
Dix-neuf hommes dc l'équipage onl

etc tues. Lc second ct six hommes onl
succombé à leurs blessures.

Le ferryboat nc fut pas atteint.
Vapeur anglais coulé en Méditerranée

Londres, 9 novembre .
Havas. — L'Amirauté communique

que le vapeur auxiliaire protégé Tarra.
attaqué par deux sous-marins, a coulé
lc 5 novembre, dans la Méditerranée
orientale ; 34 hommes de l'équipage
manquent.

Dans la mer au Nord
Grimsby, 9 novembre.

Havas. — Le chalutier anglais King
William a élé coulé. Trois marins onl
été sauvés. Lc patron et un marin man-
quent.

La santé de George V
Londres, 9 nouembre.

(Off ic ie l . )  — Lc roi a passé une nuit
meilleure. 11 est en très bonne voie de
guérison.
[Explosion de grisou en Allemagne

Hamborn (Ruhr),  9 novembre.
(Wol f f . )  — Dans un o>uils de mine dv

syndical Deulsclicr Kaiser, uae explosion
de grisou s'est ii»roduiU\ hier aprïs midi ,
lundi. Dix-neuf mineurs ont été tués
deux blessés grièvement tet cinq légère-
oienl.

I-ies morts ct les blessés ont lous élé
retirés.

•Tout nouveau- danger est écarté.
Incendie à bord

New-York , î) novembre.
Havas. — Un incendie s'est déclaré

soudainement , dans ies soutes à charbon
du paquebot Rochambeau, parli samedi,
pour la France.

L'incendie a été maîtrisé.
Arrestation â Florence

Florence, 9 novembre.
On annonce l'arrestation du banquier

et agent d'affaires Orvietlo. compromis
dans une affaire de détournements d'ap-
provisionnements militaires.

SUISSE
L'anniversaire de Morgarten

Luctrlie, 9 "nouembre.
V, — Lc Vaferfanci annonce, que, cn ré-

ponse à l'invitation du gouvernement de
Soliwvtz , le Conseil fédérai.a délégué aux
lêles _dç  Morgarten M. Molta , président
tle la ,Confédération , et M. Calonder.

M. Motla prendra la parole au banque!
île dimanche, ù Schwytz.

Hameau grison incendié
Ilanz (Grisons), 9 novembre.

Dans le hameau dc MaSerbof , 11 mai-
sons, avec étables et granges, ainsi que la
poste «t l'hôtel Paz Mundaon ont élé to-
talement détruits par «a incendie. Le
nianque d'eau a entravé 'les travaux de
sauvetage. On n'a pu sauver qu'une partie
du mobilier. Seize famiEes sont sans
abri. On ignore la cause du sinistre ;
on suppose, cependant , que le feu au-
rait pu ôlre allumé pax des enfants,
jo«3nt dans une étable.

Encore un incendie
Stetlen (Argovie), 9 novembre.

Depuis plusieurs semaines, chaque di-
manche, dans la nuit , un incendie éclate
dans le village. 11 en a élé de même dt
nouveau dimanche dernier , où le feu a
été mis à la maison d'un conseiller com-
munal. Les pompiers ont pu se rendre
maîtres des flammes. La plus grande par-
tie des habitants de la commune ont don-
né sans succès fa chasse à l'incendiaire.
Plusieurs habitants ont reçu dc nouvelles
letlres de menace ces jours derniers.

SOCIÉTÉS DE FBIB0UBG
Société de chant de U Ville : Oratorio

« Paulus ». — Ce soir, répétition généralo
ponr chœur d'hommes, * 8 % h., au Faucon,
(lia* étige). Apporter les recaei's.

« Caïoilia. », chosnr mixte de Saiat-Jesn.
— Ce soir, mardi, i 8 X h-, répétition gêné-

Eclaireurs dî rnboorg. — Mardi 9 novem-
bre : 8 Y, h., rassemblement ao local. La
présence est absolum»nt obligatoire ponr
tons lea eclaireurs. Apporter les livrets da
sîrvioe et lout le matériel.

Club d'écheca, Fribonrg. — Séance de jeu
oe soir mardi dès 8 h. aa !o-.al : restaurant
da Godiard. Cordiale invita un à tous lea
anuitars et débutants.

Calendrier
MERCREDI 10 NOVEMBRE

Saint A S t H t f .  AVIXI.V, eonfessear
Saint André Avelin se distingua lout d'a-

bord par la crainte du Seigneur, qu 'il avait
toujours présent à sea yeux. Aussi, un léger
mensonge lui ayant échappé dans une plai-
doirie, il en fut si cliagrin qu 'U abandonna
le barreau pour sc consacrer uniquement
au minislère de l'Eglise. 11 mourut à l'âge
de 87 ans, un jour qu 'il commençait la
messe, frappé d'apoplexie, . . —
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OXHI'S FROBABLE
dius la Suisse occidentale

-Zuncft 9 novembre, midi.
Temps nuageux avec quelques pluies

Un nous eeilt :
Après l'incendie d'une parlie des manu*

faclures de tabacs et cigarettes F.-J. Burrus,
maison suisse, fondée à Boncourt en 1814,
la fabrication a dû élre considérablement
réduite, l'n bâtiment répondant â toutes les
exigences modernes remplace à présent celui
détruit et l'installation des nouvelles machi-
nes les plus .perfectionnées permet la re-
prise d'une fabrication très soignée. Entre
temps, il a été lancé sur le marché des imi-
tations et des contrefaçons à bas pris de mes
paquetages les plus courants, lant cn ubacs
qu'en cigarettes. Je mels le public en garde
contre celte concurrence déloyale, faile au
détriment de la qualilé, et je le prie d'exiger
sur tous les paquetages le nom F.-J. BURRUS.

La vente annuelle de mes produits en
Suisse est de deux millions de kilogrammes
cn tabacs à fumer , et de deax cent millions
de cigarettes.

Oïl la plus for te  vente de l'industrie na-
tionale des tabacs et cigarettes.

Mes stocks énormes en tabacs cn feuilles
permeltenl d'assurer aux fumeurs le main-
lien des genres auxquels ih sont habitués et
dc leur garanlir , à prix égaux, une qualité

tara la
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CIGARES FROSSARD
„ JPro Patria «



Mademoiselle Louise Graud-
jean , Monsienr Joseph Gr .mdjean,
IT. u Constant, et sa famille , Mon-
sieur -Vlexandrt Gtindjeaa dei
Laviaux et »u.famille., Madame
venva Joseph Êcybb* et «es en-
fants, Monsieur Aine ."- .-¦•. e. et
sa famille , ft Morlon. ont la pro-
fonde dpnlenr ds faire paît ft
lenra parents et connaissances de
U grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en U psrsonne da

Monsieur l'abbé
Alexandre Grandjean

ancien chapelain à Aforlon
'enr très cher oncle décédé le
8 novembre, dans ta 82"°* année,
muni ds tons lea secours de la
religion.

L'oflïca d'enterrement au ral iea
à Morlon , jeudi , tl  novembre,
i 1Q Usures.

Cet «via tient lien de lettre dt
faire part.

Les prêtres dn Dicanat de la
Part-Dieu font part da la mort
de lenr regretté confrère

Monsieur l'abbé
Alexandre Grandjean

rieérend chapelain
décédé lnndi soir, s Morlon,
dans ca 82n> année, muni de
Ions les secours de la religion.

L'ollica d'enterrement aora lien
ft Morlon , jeudi , 11 novembre, â
10 heaxea. '

_R. I. P. .
EBBBVD flSHB BlBBHBiB

t
Les familles Strebel, KôcMi et

Dubeli, ft Sarmenstorf (Argovie),
ont la doalenr de faim paît da
décès de lear cher parent

Monsienr Jost STBEBEL
secritaireau bureau de l'Evêché
survécu dimanche 7 novembre,
dans sa 81ma année, mani de toas
les secours âe la religion!

L'ollice d'enterrement sera cé-
lébré i l'église de l'Hôpital des
Bourgeois, mercredi 10 novem-
bre, ,-. 8 heures.

Départ pour la gare après
l'ollice.

R. I. P*

t
L'Evêché de Laasanne et Ge-

nève a le regret dé' faire part de
la perle qu 'il vient d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jost STBEBEL
de Sarmenstorf (Argovie)

depuis 33 ans secrétaire an ba-
reaa de l'Evêché, pieusement: dé-
cédé le 7 novembre, ft 3 heares de
l'aptès-midi, dans aa 8Î°" aaoée,
après avoir reçu tous les secoars
do la religion.

Une messe de Requiem sera
chantée poar le repos de son
Ame, mercredi 10 novembre, i
S henres, dans la chapelle de
l'Hôpital des lianrgeoll.

Bs I. P> j,j m j ,,.
'i' Im-'lWWWWMI

t
Cœcilien Verein Fribourg
Les membres sont priés d'as::¦: ¦ •:¦ aax obsèques de leur re-

gretté collègue

Monsienr Jost ST8EBEI
membre passi f

Une meise de Requiem sera
chantée pour Je repos da son âme,
mercredi , 10 novsmbre, i t h . ,
dans la chapelle deTI]èj.ilal dts
Bourgeois.

Départ poor la gare après
l'ollica.

R. 1. P.

Etudiants
utilise! le Biblio-Clx»ss« bre-
veté qni classera toas vos livres
et cahiers en an espace de 10 cm1.

12 francs aa liea de 18 fr. pen-
dant la gaerre.. Envoi à l'essai.

Ollloo « •<--;aiao.rrli-,i «t In-
dustriel, Balle. 4110

AGENT
de baoqoe et d'assurance tat
demande \>VOX chaque district
fribourgeois.

S'adresser par érrl t ,  sons
H 4520 F, * la Soc. An. suisse
depublicitéB.d-V., iPribourg.

TT A T\T/1T1W ***** i«a uHêrea varlqneu»,
lf A K 11 H V wème les plos anciens, lea plus pro-
U TVl LI  \JÏ1U fonda et les plus douloureux sont¦ *?*'**— ¦̂ff*»^ infailliblement guéris par l'applica-¦¦¦¦ "̂ ¦«¦ ¦̂¦"" ¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂ tion des

BANDES ZÉPENO (marque déposée)
Ce traitement supprime les douleur» (lès les premiers jours et

permet 4e vanner h men occupations hnbl toel lea  sana
anlro A la gaérlcoa. Aucun cas n 'a encore résisté à ce traitement.
— La boite de 2 bandes, 2 fr. 50., — -En vente seulement chei le
fabr. Kod. '¦'.'.'- ( ¦ •:: I ,pharm. ehim. , V. l f ; c .  3914-1165

Arbres fruitiers à couteau et à cidre
Arbres forestiers et - d'ornement.

Bealers, Arbnstes, 'Plante* l iv im» .
OATA.LOUUE

— Exposition nationale mt,médaille d'or —

Pépinières de Cressy : H. Herlzschuch |;0nex,.Genève

************ W*Mi**#
Y ENT DE PARA TRE

André BOVET
ËfêqilQ .

de Lausanne et Genève
Beau volume

imprimé BUT papier de luxe
a^rec magnifique portrait

du vénéré défunt

Prix : 3 tr. SO

sxr -tr-SOTxa
à la Librairie catholique

13% Place Sikt-Ricoia
el Ar;:,:! de Pé:c!!;s , Frii;-:r:

PERDU
une chaîne et une médaille de
Pie IX, cr.

Rapporter, coptra récompense,
Avenue de Pérallca, IS, rez.
de.cuapsséa.

Nous avons toujours

GRAND CHOIX

d lfariuoiiiiims
de toutes marques et de tous pru
Harpsonlnma portatifs de
puis Fr. SU.—. Escompte impor
tant aa comptant.
Demandez le catalogue ipécial

ao

Mt|isln de moslgae catholique
FŒTISCH frères

-* A. VEVEY *-

construction liuFlljlUfl

rJf \  ME
(fi ® 1T -̂ umiaB

-«-=y COT t, Haï

Jeune et honnête

FILLE
demande place dana I onne
famille comme aide ft la maîtresse
de maison. Demande vie de fa-
mille et petils gages. Pour le
15 décembre.
- Ecrire sous BT, D., poste res-
tante , Sion. «lll

. Raisins ds tablo
tessinois la., 5 kg. Fr. 2.60 ;
châtaignes vertes , 10 kg. Fr. 3.75 ;
noiï. 10 kg. Fr. 7.50 franco ;
100 kg. châuignes Fr. 30.—,
port dû. — Flls de Stefan»
Nolari , Lugano. 3849

t mm mm i
Hache-paille
Ccspe-rediMS,
Goncssgenn.
Ecraic-pnmmc» de Um.
pompe* à parla.
Buanderiei.
Boulllean.

PRIX RÉDUITS

E. WASSMER
Fribourg

110B1S
Occasions avantageuses

Fiat 12 HP, torpédo, 4 places,
4250 fraucs.

Brasier 15 HP, joli torpédo,
4-6 placée , (tat de neuf.

Métallurgique 16 IIP, torpédo ,
4 places, voiture 1res vite.

Schneider \ï-\: IIP , marche
parfaite.

S'adr. : Garage Central,
Galeries du Commerce, Lan-
Mnne. — Téléphone 1201.

Bigji âpiia Mm I S. M I l'hh
il tai

Rendo noto a tutti i connazlonali dei Canionl di t .'iua,
Nenchdtel e Frlburjfo che sono chlamati sotto le arml per
mobliltazione i militari di tarza categoria dl tutti 1 Distretti
del Regno, natl negli. annl 1880 e 1887.

La presentaiione dovrà awenire ncl tempo strettamente
necessario per il rimpatrio. 115295 L 4109

Losauna, 6 novembre 1915.
Jl Reglo Agente Consoiare s

Itoaalino EAXKOKI.

f&>fej *€*H 6MDRE' cflR0M0

FuTHOGRAPHIEl MUS^UE
|[ T WSIIS^ j) **«*« INDpSTRiaB
il AUTOCRAPtf.O TYJ-OCBAPHia J/ "
AV PéROLLES y/i AFFICHE8IJL FRIBOURG J'4
^St^Ŝ fflli en 

cou

'eurs

Paul BÂTTIG & Cie

SOUMISSION DE BOIS
. A 5. minutes de la gare de Fribourg, il sera vendu par voie dé
SBOtniaateB, ¦ lot comprenant 7 frênes, 10 sapins, 6 dailles ,
13 chênes; 2°" lot comprenant 2 cerisiers, 2 peupliers, 2 fiénes,
4 chênes. .

Lea ao-omissio^s sous pli cacheté seront dépotées au bureau de
H. CeoB|«.a «altraa, rue de la Priftctwe, jusqu 'au mardi
IB noTcmbroj i 5 heures du soir. .. .._.

Ponr voir ïes hois, s'adresser & H. Gnérigj forestier, Mona,èjovt,
N' 1, FrSbo arr,. H 4485 F 4075

f 
" "' 

I L'excellente cigarette « LA PARISIENNE » en

Maryland Barras

I

A LA PLUS GRANDE VENTE EN SUISSE
Les fumears la préfèrent , car elle est incontestablement
ntitUuxe i toute marque analogue, a 3Q ont. Ut 20 ï '.r.-.i,

- ' I . . , .mmutammammimmÊÊmÊmÊÊemmÊBmmmimmma»
ATTENTION

Nons rappelons à Messieurs les Docteurs et au publio en
général qu 'il n 'y a anenn prodnlt équivalant ou remplaçant.le
L|«otorm, le seul antiseptique et désinteciuit, n'étant ai tonl-
qaa al esastiqno et d'une odeur _______ -
agréable. — Exiger toujours la marquo RmnnB "*n

Tontes les pharmacies et drogueries. \
't̂ ĵA{hf U*f - \

Groe : Sociétô suisse  d'Antisepsie , |ĉ ^__^^^^aB

mr AVIS -m
Le aousaigoé Informe son honorable clientèle et le publio en

général <;n i! ae charge coeore pou cet biver de transformations
!t réparations de fourrures. H 3911 F 3455

Puai OAISKIEL , fourreur ,
luenue di ifotéson, 25, Gambach.

¦" ' . "JUI. .  I . ' - . . .  . H . I . MIIH 1 I . .. . I I . 1̂

__,^l̂ '̂ ^a K̂vm'm.HMÉÉWI ̂ÉÉÊÉÊÊÈ l7vfctnoiritn Q H Ï OCû « (Fabrication spéciale, faite à Genève et B
^é^&&y^~~.,,-,j *2^^ JDXUtJl lSÏOn SUISSt) « réservée exclusivement in surehé Mine.)

I^^^^^^l N° 40 les 20 
cigarettes 

4# 

centimes 

1

!^^^^l| N' 60 » 60 » I
£^f^*̂ J^S. 1 N° 80 » S© »
^K"̂ SjWii4l^y

; avec ou sans bo ut OP m

m': BmS- 'TOES ' %W BONS MAGASINS -TW |
i—mi II — ¦ IIMfl iimil H i V i i 1 " • •  " rr-i ^"-T T7T||||nM ^̂

I ; e
VIENT PB PARAITHg

lltaan&efï Cafhofiqil e
DE IA SUISSE FRANÇAISE

0 ¦ pour 1916 ¦ 0
Prix : 40 centimes

; —«M—-
# #

JMt • ïfllN VÊ3NTE3 J»»
•ff* fjf*I û ta Librairie CothùtlQuè, tso, Placé si-Nicolas I

II ù la Librairie salià-Pàûl JL
Jf:'- 38,; ADBtiUâ M PêroïtBS, FRIBOURB Ç

$t dons toutes les llùralrf es

© ;  ̂
HlsesfleMtailct de chédail A LOUER

Pour cause ds décé», on yen-. 
^ 

• '• ¦' f ^  *dr» en mises publiques, au domi- f f t  t!T\ w\ _f\ ^ST* f ^  Q +• ûl
cle de Jules Kragniéres! a Middes, IX XX JJUil VUlXC'
l fument de 7 ans, portante; , , .',' ',
! b œul d'attelaga de S ans, 5 va- t an centre de la vdle da fribourg.
ehe» çottaute» et l non pottaut», 8'adresser sous H 4469 F, a la Soa. An. auisse de çubliciW
4 génisses de t 4 2 ans, 2 tau- H. f  Y., ft Fribourg. '' , 4060. . .
rillons d'nn an , l veau mâle de ., gj _ ¦ i . i , __.. _ i
9 mois , 1 jeune chèvre , ainsi que jBflflHBfiS . _M_\_W_WËÊ_K&___f S___i

ci pomsinea do l' an» Jj^^^^H^SBai^BMXBB^^^^^.^_W^^^BI^BI^KÊBUmÊt

rssaSSÈS || POMPES FlMHIItS (MUim
1 lrojnir A pommea de terre, des j FOddét ta 1B70 llots de rutabaga», choux , pomme» j j ¦. .. . , • , , . ,
de terre, froment, avoine, 4 stère» H méptt général de eerenell», «onroanes pt topa H
toj-ord sec, qaelques cenU fagots, H article* funéraire» et religieux pour le canton de H
uo tas de bQi3 i brûler , ainsi qae j ..'] Frinoarg.
d'aulres objets trop long i dé- I i __ , «• ¦»• «. «« H«ailier. Mag^BUi : Bue ae IJauBaiine, 66

Long terme pour le payement. MH _ . _ ..__ " *"* .\- Hl
Les mises auwnt lieu saincUl H FRIBOURQ TÉLÉPHONE ' i

MnoTembr̂ Mamatin. 
j 

B. 
CORBOUD, dfp0|ltalr0

Joie* MAURO». i . Transports funèbres internationaux j i i
; ; ' ;— Même maison UESSENBIULLEB, Lausanne

BoucMe ctoiiQcPtta riOnffiiMffîEB^fflBwinn11111" 
¦,

i* 
¦¦ ¦

Téléphone 35.05 T^^T  ̂ "̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ -̂

iSwÇMjra Vente d'immeubles
^jj^1 

abattre au oîas "*e tqtear de H™ ABSC aée BaelM, venve de l.ouls
_*̂________aîî!2ïèà liant nrix bOfUl t-p«ïv»» «ii aecirùùe» non» A» Vi. Via cent V.îo, k
——"̂-̂ p ' Frioonig, ««l»sant ea vvrta d'une «atorioatlon de la"7?r?rrTr justice ̂ te put», eiposera en vente volontaire, an» enchères

A WFMr̂ RF publiques, la propriété de. sa pupi l le , aitaée ù Jo l lu iuu t .  Qisur-
V b_____>l vH-arClBôa tur do Bci»tirecai«l Ciisinbiirli , consistant en nnemabon dliabi-

très bon marché, faute d'em- taliori aveo dépendinoês e« '6480 métrés de terrain attenant. Cette
p '.oi . bonne propriété située en plein midi, & & minutes da la gare et de la ville ,

" i « ' .i - * bornée dj trois eôtta par l» toute, entourée d'un mur neul aTeo grilles
rnSC'I)IÎÎQ S CQUOTB ea f e r > ViTC ombragé, r.on.l-rcnx arbres (rcUie-î , source  d 'eau parti-¦ : - „ , .  culière ; .conviendrait comme propriété d'agrément ," terrain 4 oàtir ,à pied, msrque i fbœnix ». pensionnat ou fabrique, ete. £Ue conviendrait également pour la

SBiro.ser i n^MarleHeM, construction de 5 à 6 villas.tailleuse, 4 Cala. 4114 j ^  enchères auront liejj.dans la «aile dea aéancea de U» j f «
- - tlee de,paix, ft fdbonrg, jeudi  II novembre , à partir 'de

A ï /  l f" NI i 'à H U- * benrea dn soir.
V JE-li.̂  JU*iL'ù.Aii Les condilions de vente «t le plan ds la propriété sont déposés el

k proximité d» la ville, OM peuvent être consultés chez le tu teur, l'alals de jnaUee, à
Frit>otUff. . . 

maison d'habitatioa Fribourg, ie 12octobre 1915. H 4123 F 3737
Le tuteur : C. A. Bœœjr.

comprenant t logements aveo dé> ,

fe^œ-l: GAL41NTINÈ
ehlHres H 4i F, ktltMsnstsinf ¦ . , , '.VniU». P«4bnvm>. - .. iu T»rine os 101e graB eat arrivée ohez MUA SAVOY

UX OCCASIONS
Vons trouverez grand choir

4e meubles i dea _ -. .ii ^avantageux. ,

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Trauaport de pianos
Visitez les magaains

E^ôrolles N» 1 y
Arlhur FAVRE

I - F R I B O U R G

Famille privée dnaaudt

JEUNE FILLE
délirant apprendre lallemand (
la tenue d'un ménaga adi ĵ
Petite rélributioo. • ' "4108

S adresser ft Hm * Sera, Ilot
duchetraue, 40, Zattéhe.

A LOUER
S 

pur lont de suite, un logea.!:1
é 3 chambres,' 'cuisine, eau. gx,

électricité et jardin. - 4106
S'adresier : H u e .  c!u Pr»

Rrê», ll Beauté Raid.

WWIIIHIHH )ilimWI|l IIM1M Hl

pay Pétrole èi.R No
pû::

produit ! Meilleur remède I
Grand aucoès I

C0T Chute des chelem
Le Ilacon 2 f r. 25

Coifieur Thiirler, Fribourg ;
MB* Jenny, Marl y-le-Grand ,

U3BUS_QBBD8BBBk

loyers, mm
Frênes

gpicéa, Voret, etc. eont aclcs'
ft de lianti prix.

Kr . r i r e  tout de suite, avec â-
tails, ft O. vi n c •:- H ». , 3t, rosi
de Bertigny, Fr^bçurç. ,

On de m a n as des, agents

Mises de menbles
Mercredi IO novembre, i

Z heures, au Petit Plan, N« li,
on vendra en mises publia:»,
ill ver» asenblea tels que : y
tcoue \1IMWO tu bt»V« dm'.'a j
complet , commode-teerétalre, o,
:;;¦.;; .- ¦ taateuil, chaines, tabla,
tableaux, etc. La venta aura lia
ft bas prix. ' . 4057-1214

Savoy. /iuisii«r.

Uin ti tn
A VENDRE
Pour acheter une ehaufljéro ea

cuivre de ISO k g. environ , adres-
ser les ol ': .v-. a Jeun  ¦.;-.-1 j,
i Ajcr  Anulvit-r» (Valais).

A louer, pour tout de suite,
jusqu 'au 35 septembre 1916

mutant va
de -4 ch.i i-,! ¦;cs et'dépendance).

S'adresser à n. Broillet, ar-
chitecte, auenii* de Pero les,
N"11. H 4 5 0 I P 4 0 9 1

Q.U1 VIVE ?

A LOUER
pour 25 janvier ou l" mai

un logement
de 5 chambres , cuisine, chambre
de baio<, galetas, lumière Ce -:- '--
grand pars.
. S'adresier à Hn* D*ejr«r»

TIllara-Biir.CllAhc, par Fil-
lioîirj:. H 1536 F 1112

TORF-TOURBÈ
per Fader, (par (Âw), . M b-.
iraneo Fribourg, gegen bar (sa
comptant). 2891-87»

J. H. PFF.IFER, Gnin

Uin taiài
Grand choix de banda***

élaatlqacs, demiire nouveauté
trie'pratiques, y \--z :¦.• ..•:-.:; :. :¦¦¦
st Infiniment meilleor marsbé -; -: -
«ux vendus jnsqu'ft ce "jour.

Bnndàgca ft remoria dam
tons les genres et ft très bas pri*.
Kn Indiouant le cûW, <m «'U fael
cn double et moyennant lea me-
KMefl .'i'ènVcte sut èotnJnande.

Sl".r:-ù; '- ¦:.:.- i-.t »: ¦• '' .' -!• . ohsl
P, Qirmoni, sellerie, Pt.ysrn *.


